
*Tarifs valables jusqu’au 30/12/2018formule code *

NOS OFFRES 
FORMATION PRATIQUE A1 

Moto légère

formule Pratique *

Les frais d’accompagnement à l’examen pratique en cas d’échec seront facturés 49 euros. En cas de transfert de dossier, les frais d’inscription seront 
facturés 85 euros. Tous les tarifs sont TTC – TVA 20 % incluse

*Tarifs valables jusqu’au 30/12/2018

Votre dernier permis remonte à plus de 5 ans ?

A ccessible dès 16 ans, le 
permis A1 vous permet de 

conduire des cylindrées jusqu’à 
125 cm3. Une excellente mise 
en matière pour tous les jeunes 
passionnés de deux roues. 
Inscrivez-vous dès maintenant 
dans l’agence La Poitevine la 
plus proche. 

• 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!

Frais d’inscription (fournitures incluses).....................................................................................
Forfait code illimité (valable 6 mois)...........................................................................................................................
Cours de code en présence d’un formateur les mercredis après-midi (hors vacances scolaires, horaires selon agence)
Total T.T.C..................................................................................................................................

(optionnel) Accompagnement Prépacode (internet ou mobile) à l’inscription....................................+10 €

(optionnel) Accompagnement Prépacode (internet ou mobile) après l’inscription.............................+30 €

335 € TTC

Evaluation préalable du niveau de l’élève (en présence d’un formateur).................................34 €
20 heures de conduite (34 € de l’heure)..................................................................680 €
Frais d’accompagnement à l’examen plateau.........................................................49 €
Frais d’accompagnement à l’examen circulation.........................................................49 €
Total T.T.C..................................................................................................................................

(optionnel) Livre fiches moto........................................................................................+15 €
(optionnel) heure supplémentaire.................................................................................+34 €

778 € TTC



• 2 photocopie(s) de votre carte d’identité ou passeport en cours de 
validité (ou de votre titre de séjour pour les étrangers)
• 3  photos d’identité numériques ephoto agréées service en ligne 
ANTS ; 
• La photocopie de votre permis de conduire étranger (avec la 
traduction si nécessaire) En cas d’annulation de permis, la visite 
médicale et le justificatif de l’annulation (décision de justice ou 
réf.44) ;
• 1 photocopie du permis AM ;
• Pour les candidats âgés de 16 ans révolus à 25 ans non révolus, la 
copie du certificat individuel de participation à la Journée Défense et 
Citoyenneté ou de l’attestation provisoire en instance de convocation 
à la JDC ou de l’attestation individuelle d’exemption ;
• 10 timbres à 20 grammes ;

• En cas d’extension, une photocopie recto-verso de votre permis 
de conduire ;
•  En cas de transfert, le dossier « cerfa 02 », le livret et 1 photo (ou 
deux photos si pas de livret) ;
• 1 photocopie d’un justificatif de domicile récent (électricité, 
téléphone, eau...datant de moins 3 mois, avis d’imposition, quittance 
d’assurance pour le logement, titre de propriété ou quittance le 
loyer). Si le demandeur habite chez un particulier (parent, ami) il 
faut : la photocopie de la carte d’identité de l’hébergent, une lettre 
signée certifiant que le demandeur habite chez elle depuis plus 
de trois mois et un justificatif de domicile au nom de la personne 
l’hébergeant. La copie de facture électronique est acceptée.

Pour constituer votre dossier, merci de nous amener :

• La formation au code de la route (autoformation ou stage code) ;
• La formation au code de la route pour personnes non 
francophones/sourds ou malentendantes ;
• Le permis B (classique ou sur véhicule automatique) ;
• La formation conduite accompagnée ou supervisée (classique 
ou sur véhicule automatique) ;
• Le complément de formation BEA > B ;
• Le permis AM ;
• La formation 125 cm3 (L5E) ;

• Le permis A1 ;
• Le permis A2 ;
• Le complément de formation A2 > A ;
• La formation B96 (PTAC < 4,25 T) ;
• Le permis BE (PTAC > 4,25 T) ;
• Le permis C1 - C1E - D ;
• Caces© toutes catégories ;
• Stage de récupération de points ou stage de sensibilisation à la 
sécurité routière.

La poitevine, c’est aussi :

Agence de la Fac
29 avenue du Recteur 
Pineau 86000 POITIERS

 05.49.46.20.23 
Du lundi au vendredi de 
10h à 13h et de 14h à 18h

 contact@lapoitevine.fr

Agence des Couronneries
31 avenue Robert Schuman 
86000 POITIERS

 05.49.47.65.47 
Du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 
19h00

 contact@lapoitevine.fr

Agence de la Gare
107 bd du Grand Cerf 
86000 POITIERS 

 05.49.38.33.74 
Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 19h
 Le samedi de 9h à 12h00 

 contact@lapoitevine.fr

Piste privée (moto et 
formation professionnelle)
21 rue du Petit Nieuil
86360 MONTAMISÉ

 05.49.55.11.03 
Du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30

 formationpro@lapoitevine.fr

Retrouvez nos centres la poitevine près de chez vous

Pour plus de renseignements, contactez-nous : 
 05 49 38 33 74


