NOS OFFRES
FORMATION PRATIQUE A1 ET A2
Moto légère (A1) et de puissance intermédiaire (A2 et A2 automatique)

L

es permis A1 et A2 vous
permettent respectivement
de conduire des moto légère et
de puissance intermédiaires.
Une excellente mise en matière
pour tous les passionnés de
deux roues. Inscrivez-vous dès
maintenant dans l’agence CFR11
la plus proche.

Votre dernier permis remonte à plus de 5 ans ?*
*Tarifs valables jusqu’au 30/06/2018
Forfait code illimité (valable 6 mois)
Evaluation préalable du niveau de l’élève (présence d’un formateur)
20 heures de conduite (57 € de l’heure)
1 frais d’accompagnement à l’examen plateau
1 frais d’accompagnement à l’examen circulation

Total T.T.C

840 €

Votre dernier permis remonte à moins de 5 ans ?*
*Tarifs valables jusqu’au 30/06/2018
Evaluation préalable du niveau de l’élève (présence d’un formateur)
20 heures de conduite (57 € de l’heure)
1 frais d’accompagnement à l’examen plateau
1 frais d’accompagnement à l’examen circulation

Total T.T.C

740 €

Les frais d’accompagnement à l’examen pratique en cas d’échec seront facturés 57 euros. Les frais pour le changement de
catégorie ou la perte de livret sont facturés 50 euros.

!

Obligation d’équipement

• 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.

Pour constituer votre dossier, merci de nous apporter :
4 photos d’identité numériques ephoto
agrées service en, ligne ANTS ;
1 photocopie recto verso de la pièce
d’identité ou passeport du candidat ( + d’un
parent si le candidat est mineur) ;
1 photocopie de l’attestation de
recensement ou le certificat individuel de
participation à la défense excepté pour les
candidats de +25ans.

1 photocopie de l’ASSR (1 & 2) ;
1 photocopie d’une justification de domicile
de moins de 3 mois. En cas d’hébergement
fournir en plus une photocopie de la pièce
d’identité de l’hébergeant et une attestation
d’hébergement ;
3 enveloppes timbrées vierges, format A4
au tarif en vigueur pour 100g.

CFR11, c’est aussi :
• 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.

Retrouvez nos centres CFR11 près de chez vous
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

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

