GENTILLY

« Formation A1 125 CM3 /
Passerelle A2  A »

249€

N ° Agrément : 06-094-3989-0

Tarifs de formation applicable à partir du 13 Janvier 2020
Loi du 02 octobre 2015 : A compter du 01.01.2016, il faut être titulaire du permis A2 et justifier
de 2 ans d’assurance pour pouvoir effectuer la formation de 7H.

7 heures d’enseignement

Règlement de 249€ :
A l’inscription

Public concerné :
Formation 125 c3m : Les conducteurs titulaires de la catégorie B du permis de conduire depuis au moins 2
ans
Passerelle A2  A : Les conducteurs titulaires de la catégorie A2 du permis de conduire depuis au moins 2
ans

Programme de formation
 Module théorique (2heures)
 Module Hors circulation (2 heures)
 Module en Circulation (3 heures)



Ne sont pas concernés : (stage 125 cm3)
Les conducteurs ayant déjà suivi une formation pratique de 3 heures selon l’ancien dispositif (arrêté du 27
novembre 2008)
tous conducteurs de motocyclette légère, titulaire du permis de conduire de catégorie B, justifiant d’une
pratique de ce type de véhicule pendant 5 ans avant le 1er janvier 2011
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Documents à fournir pour le stage 125 cm3 :
-

Photocopie recto verso du permis de conduire.
2 photos.



Documents à fournir pour la passerelle A2 en A :
-

-

2 photos d’identité, type passeport. (e-photo signature si possible).
Photocopie recto-verso de la pièce d’identité, passeport ou titre de séjour.
Photocopie du justificatif de domicile de moins de 3 mois,
o Si le justificatif n’est pas au nom de la personne faisant la formation, il est demandé
 Photocopie de la carte d’identité de l’un des parents ou du tuteur.
 Une attestation d’hébergement.
 Photocopie du livret de famille (noms différents).
Photocopie de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), si le candidat est de nationalité française et âgé 17 à
25 ans.
Photocopie recto verso du permis de conduire.
1 enveloppe A4 + 2 timbres classiques.

Horaires bureau :
Lundi : 15H-20H
Mardi : 10H-12H/15H-19H
Mercredi : 10H-13H/15H-19H
Jeudi : 10H-12H/15H-20H
Vendredi : 10H-13H/15H-19H
Samedi : 10H-13H

Pour les disponibilités concernant les jours de formation possibles, n’hésitez pas à vous
renseigner à l’accueil.
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