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INSCRIPTION Formation extension 125 cm3
VOTRE FORMATION PRATIQUE en moins d’une semaine :
3

La formation extension en 125 cm se déroule en 7 heures. Elle permet aux conducteurs ayant le permis voiture
depuis plus de 2 ans de pouvoir conduire une 125. A la fin de la formation, une attestation sera délivrée au candidat qui
3
lui permettra de s’assurer et de conduire une moto ou scooter 125 cm . Si au bout des 7 leçons effectuées, le formateur
estime que le niveau trop faible du candidat représente un danger pour lui ou pour les autres usagers de la route, il lui
sera conseillé de faire des heures supplémentaires.
Le candidat devra se présenter à chaque cours avec son propre équipement moto : casque, gants, veste, pantalon et
baskets. Le formateur peut refuser de faire la leçon si le candidat n’est pas correctement équipé.

POUR VOUS SERVIR UNE EQUIPE (facilite vos réservations de cours)
Elsa notre secrétaire de direction et Patricia secrétaire vous reçoivent.
3 formateurs spécialisés moto (Sabine, Yann et Jérôme vous accompagnent dans votre progression).
Horaires de la pratique de 7h à 18h tous les jours et samedi jusqu’à midi.

LES MOYENS TECHNIQUES POUR VOTRE FORMATION
L’auto-école dispose de deux 125 cm3 YAMAHA YBR et une YAMAHA MT01 pour votre formation.

TARIFS DE FORMATION (feuille donnée à titre indicatif, seuls les tarifs affichés dans le bureau et la devanture ont une validité légale)
Formation de base 7 leçons (1 leçon = 5 minutes d’équipement et de présentation, 45 minutes, 5
minutes de bilan)
Cours de conduite individualisé supplémentaire si besoin d’une durée de 55 minutes (1 leçon = 5
minutes d’équipement et de présentation, 45 minutes, 5 minutes de bilan)

300 €
46 €

Paiement par chèque espèces et carte bancaire
Les forfaits font l'objet d'un contrat en double exemplaire

Les documents à fournir :



1 photocopie du permis voiture pour le N° NEPH
1 photo dite « passeport » ATTENTION avec fond coloré pour la carte plastifiée de validation de la formation

Horaires du secrétariat
Le lundi matin fermé et après-midi 15h à 18h. Du mardi au vendredi : 9h à 12h et 15h à 18h.
Le samedi pas de secrétariat.
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