AUTO MOTO ECOLE HERINOISE
TEL. 03 27 33 34 37
auto-ecole-herinoise@wanadoo.fr
SARL RCS VALENCIENNES -APE 8553Z – N°TVA FR 91 388 675 308 00018 – Agrément N° E1505900050
Formation professionnelle : N°déclaration d’activité 31590804659, référencé Data Dock N°0019488

BUREAU OUVERT : du lundi au vendredi de 14h à 18h30 – mardi et jeudi de 10h à 11h30 –
samedi de 09h à 12h30

________________________________________________________________________

PERMIS A2 / A1
Pièces à fournir :

Se munir des documents originaux

- E-photo par 4
- 1 photocopie et original de la carte d’identité en cours de validité
- 1 photocopie et original de l’ASSR 2 si né(e) après 1987
- 1 photocopie du permis de conduire (si détenteur)
- 1 copie du JDC pour les 17/25ans ou de l’attestation de la convocation à la JDC

Piste privée
- Permis A1 dès 16 ans : 125
cm3
- Permis A2 dès 18 ans
35KW (47ch)

- 1 justificatif de domicile à votre nom (ou certificat d’hébergement + photocopie carte
d’identité de l’hébergeant + justificatif de domicile) datant de moins de 5 mois
- 1 enveloppe suivi 50g
FORMATION INITIALE PRATIQUE

750 euros____________________

Evaluation
Livret d’apprentissage
Livre de code spécial Moto
20 heures de conduite
1 examen de conduite plateau
1 examen de conduite circulation
LE FORFAIT CODE internet Pass Rousseau (validité 6 mois) à 45 euros
Le jour de la réservation de la date d’examen du code, vous devrez vous acquitter d’une
redevance code de 30€ auprès de l’organisme concerné.
____________________________________________________________________________________________________________

HORAIRES DE CODE
COURS et TESTS
Du LUNDI au VENDREDI de 14H à 18H30
le MARDI et le JEUDI de 10H à 11H30
Le SAMEDI de 9H à 12H30
Les 10 cours obligatoires sont à programmer au bureau selon vos disponibilités.
Les tests sont de type « examen blanc » et sont comptabilisés dans les critères de classement
__________________________________________________________________________________________________

Prestations à l’unité
Heure de conduite plateau et/ou circulation supplémentaire……………………………..…… 46 euros
Frais d’accompagnement examen supplémentaire plateau et/ou circulation………………... 69 euros
Pass Rousseau moto (code par internet) ……………..……………………….….…….…....... .45 euros
Livre de code « AUTOGUIDE »…………………………………..…………………………....…. 12 euros
Equipement du motard : le casque, les gants, la veste sont des effets personnels et sont obligatoires.
Pour l’achat de vos équipements, 15% de remise sur présentation d’un justificatif d’inscription chez HONDA Valenciennes (près
de Gaumont)

