TARIFS MOTO
Permis A1-A2 (Forfait de base 20 H minimum obligatoire avec Code) : 650 TTC
Frais d'Inscription
Forfait Code - 6 mois illimités EASY WEB
1 Livret Pédagogique + 1 Livre de Code
Evaluation Initiale
20H de leçons
1 Frais d'Accompagnement Plateau
1 Frais d'Accompagnement Circulation
1 Redevance à l'épreuve Théorique Moto
A compter du 1er Mars 2020, l'épreuve théorique deviendra spécifique aux 2 roues. Ce nouvel
examen du code moto, baptisé ETM pour "Epreuve Théorique Moto", sera obligatoire même
si vous avez réussi l'ETG pour "Epreuve Théorique Générale" de moins de 5 ans avant le
passage de l'examen pratique moto.

Formation Deux Roues 125cm – Formation Passerelle A : 250€ TTC
Formation 7 heures minimum

Formation Permis AM (BSR) : 200 € TTC
Formation Théorique (Code) = 4 heures (Non obligatoire)
Formation Pratique = 8 heures minimum

Heure supplémentaire de plateau ou de circulation : 42€
Frais d'Accompagnement supplémentaire théorique : 30€ - Frais d'Accompagnement
supplémentaire plateau ou circulation : 50€
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Les pièces à fournir pour la constitution de votre dossier

□

1 Photo d’identité numérique (récupérer le N°)

□
1 photocopie recto verso de votre pièce d’identité (carte d’identité, Passeport
ou carte de séjour)
□

1 photocopie de votre certificat de recensement si demande permis AM ou

A1.
□
Si vous avez moins de 25 ans, 1 photocopie de votre attestation de
participation à la Journée d’Appel de Préparation à la Défense.
□
le dossier.
□

Si mineur : 1 photocopie recto verso de la pièce d’identité du parent qui signe

Si titulaire du permis : une photocopie recto verso.

□
Justificatif de domicile de moins de 6 mois ou Attestation d'hébergement (si
habite chez les parents + Justificatif de domicile de l'hébergeant)
□

ASSR 1 ou ASSR 2 pour une demande de premier permis.
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