01 340 ATTIGNAT Tél : 04.74.25.92.18. Site: www.formul-ain.fr
Prise de rendez-vous: 06.15.69.38.66. Mail: formul1@club-internet.fr

TARIFS AUTO-ECOLE
PERMIS AM (B.S.R)
Conduite d'un cyclomoteur à partir de 14 ans.
Contenu de la formation :
° Formation de 8 heures sur deux journées:
- Séquence 1 : échanges sur les représentations individuelles autour de la conduite
- Séquence 2 : conduite hors circulation
- Séquence 3 : porte sur le code de la route
- Séquence 4 : conduite sur voies ouvertes à la circulation
- Séquence 5 : sensibilisation aux risques en présence des parents ou du représentant légal

FORFAIT FORMATION (à régler à l'inscription)............................220,00 € TTC
A APPORTER POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER:
envoyer un mail à formul1@club-internet.fr avec nos nom et prénoms, nos numéros de
téléphone fixe et portable et en précisant si vous êtes porteur de lunettes ou lentilles. 
 une photo numérique d'identité et 3 photos normales 
 une photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité
une photocopie de l'ASSR1, ASSR 2 ou ASR selon les cas
 une photocopie du certificat de participation à la JDC
pour une inscription entre 17 ans et 25 ans
un justificatif de domicile de moins de six mois :
- facture d’eau, électricité, téléphone, y compris mobile, avis d’imposition, quittance
d’assurance, titre de propriété ou quittance de loyer non manuscrite
- facture nominative ou facture accompagnée d’une attestation de l’hébergeant certifiant que
le demandeur habite chez lui depuis plus de trois mois et copie d’une pièce d’identité de
l’hébergeant.
la copie recto-verso du permis de conduire pour ceux qui en sont titulaire
signature du mandat par l’élève ou son représentant pour les élèves mineurs

Tous les documents doivent être fournis au format A4, un document par face.
Caractéristiques du véhicule. 2 roues ou 3 roues à moteur : cylindrée inférieure ou égal à
50cm3, puissance inférieure ou égale à 4 kW, vitesse maxi : 45 km/h.
Option quadricycles à moteur (16 ans) : cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3, puissance
inférieure ou égale à 4 kW, vitesse maximale 45 km/h, poids à vide inférieur ou égale à 350 kg
    HORAIRES D’OUVERTURE DU BUREAU:
Lundi, mercredi, vendredi
Jeudi
Samedi
Samedi

18h - 19h
14h-15h
10h – 11h / 11h – 12h
10h-11h/11h – 12h

