
NOS OFFRES 
COMPLÉMENT DE FORMATION

PASSERELLE A2 VERS A

Vous possédez 
votre permis moto 

intermédiaire A2 et vous 
souhaitez conduire des 
motos plus puissantes ? 
C’est possible désormais 
grâce au complément de 
formation d’une durée de 
7 heures sur piste privée !

Frais d’inscription (fournitures incluses)

Formation pratique de 7 heures (1h de code, 4h de plateau, 2h de circulation)

Total T.T.C 240 €

• Casque à la bonne taille ;
• Gants ;
• Chaussures montantes ;
• Blouson ou veste à manche longues 

(coupe-vent interdit).le vrai blouson moto 
avec coques de protection reste formellement 
conseillé.

Obligation d’équipement!

*Tous tarifs valables jusqu’au 30/06/2018formule Pratique *

• 4 photos d’identité numériques ephoto agrées 
service en ligne ANTS ;
• 1 photocopie de la carte d’identité en cours de 
validité recto-verso ;
• 1 photocopie du permis de conduire recto-
verso ;
• 1 photocopie d’une justification de domicile 
(- 3 mois) ;

• 1 photocopie de la participation à l’appel 
de préparation à la défense et la photocopie 
de la fiche de recensement (excepté pour les 
candidats de plus de 25 ans) ;
• 3 enveloppes format A4 100g ;

Pour constituer votre dossier, merci de nous fournir :



Nos autres formules peuvent aussi vous intéresser :

  conduite accompagnée aac
• Evaluation préalable du niveau de l’élève avec formateur
• 4 heures de simulateur avec formateur
• Rendez-vous mécanique de deux heures
• 16 heures de conduite
• Rendez-vous préalable (deux heures)
• Coaching collectif d’une heure
• 1 frais d’accompagnement à l’examen pratique

1 775 € 

Agence Saint-Maur-des fossés
11 rue du Pont de Créteil 94100 - 
SAINT MAUR DES FOSSES

 01.48.83.41.13 
Du lundi au vendredi de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 19h00. 
Le samedi de 10h00 à 12h00.

Pistes privées moto de Sevron
RN 19 - ZA Le poirier Penché
77170 SERVON

 01.64.05.09.11 
Du lundi au vendredi de 08h00 à 
17h00.

Pistes privées de Garonor
Batiment P - Z.A Garonor Est
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

 01.48.61.28.45 
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 
et de 13h00 à 17h00.
Le vendredi de 08h00 à 12h00

Retrouvez nos centres CFR11 près de chez vous

Pour plus de renseignements, contactez-nous : 
 01 64 05 09 11 ou www.cfr11.com

• Le permis B (voiture ou quadricycle lourd) ;
• La formation au code de la route classique ou 
pour non francophone ;
• Le permis A (deux-roues), A2 et A2 automatique ;
• Le permis A1 (moto légère) ;
• La formation AAC conduite accompagnée ;
• La formation pratique AM (cyclomoteurs) ;
• La formation pratique ASF (125 cm3 et L5E) ;

• La formation pratique BE (remorque + de 750 kg) ;
• La formation pratique B96 (PTAC voiture + 
remorque entre 3,5 t et 4,25 t) ;
• La formation CS conduite supervisée classique 
ou automatique ;
• La formation permis C1 et C1E (camping-car 
avec ou sans remorque) ;
• Le transport de chevaux.

CFR11, c’est aussi :


