
Permis A Formule Classique 

  
A1 (125cm3 à partir de 16 ans)  A2 (à partir de 18 ans) ou A Direct  

Assurance AMV                                                                  22€ 
 

Inscription + Formation  Théorique 

(Gestion administrative, Cours illimités pendant 6 mois, 1 

livre de code)                                                                        90€ 

   

Formation Pratique sur Plateau 

(8 heures de formation, 12 fiches moto)                            296€ 

                                    

Formation Pratique en Circulation 

(12 heures de formation)                                                    444€ 

  

TOTAL                                                           Avec code 830€  
                                                                         Sans code 740€ 

(assurance et accompagnements non compris) 

 

 
 

 

pPermis A Formule Accélérée 
Plateau sur 4 jours 

 
A1 (125cm3 à partir de 16 ans)  A2 (à partir de 18 ans) ou A Direct 

Assurance AMV                                                                  22€ 
 

Inscription + Formation  Théorique 

(Gestion administrative, Cours illimités pendant 6 mois, 1 

livre de code)                                                                        90€ 

   

Formation Pratique sur Plateau 

(12 heures de formation, 12 fiches moto)                          435€ 

                                    

Formation Pratique en Circulation 

(12 heures de formation)                                                    435€ 

     

TOTAL                                                           Avec code 960€  

                                                                         Sans code 870€ 

(assurance et accompagnements non compris) 

 

 

 

 

Formule 125 ou AM 
7 heures 

 
 
Assurance AMV                                                                  10€ 
 

Inscription + Formation  Théorique 

(gestion administrative, 1 heure d’apports théoriques)        20€ 

   

Formation Pratique sur Plateau 

(2 heures de formation : position de conduite, travail sur le 

regard, freinage d’urgence)                                                  90€ 

                                    

Formation Pratique en Circulation 

(4 heures de formation : position sur la chaussée, procédure de 

contrôle lors des changements de direction, franchissement 

des intersections)                                                                180€ 

     

TOTAL (assurance non comprise)                                    290€  

 

 

 

Passerelle A2      A 
1 journée (7h) 

 

7 heures de formation 

 (séquence théorique 2h, séquence pratique hors circulation 

2h, séquence pratique en circulation 2h) 

Adaptation à la pratique sécuritaire d’une moto de plus de 
35kw / 47ch                                                                                 

 

TOTAL                                                                              350€ 

                           

Prestations Unitaires 
 
Fournitures :  - Gestion administrative 100€ 

  - Livre de code   (TVA 5,5%) 20€ 
  - Livret A (TVA 5,5%) 15€ 

  - 12 fiches moto (TVA 5,5%) 10€ 

  - 1 disque « A » autocollant 5€ 

  - DVD de tests de code  (TVA 5,5%)   25€ 

Code : - Forfait code 1 AN 350€ 

 - Renouvellement code 3 mois 250€ 
 - Accès « Prépacode » 61 séries 3 mois 50€ 
 (Option applicable uniquement avec un accès salle valide) 

Formule Code « simple » : 350€ 
   

Accès salle 6 mois + 1 livre de code  

 

Conduite :  
   

- 1 Evaluation de départ (avant toute inscription) 50€ 
- 1 heure de formation (dont 45 mn de conduite effective) 55€ 

- Forfait 10h 520€ 

 

Les examens :  
   

- Accompagnement à l’examen théorique 50€ 
- Accompagnement à l’examen pratique plateau 80€ 

- Accompagnement à l’examen pratique circulation 80€ 
 
CER présentera l’élève aux  épreuves  pratiques  organisées  par 
l’Administration, après validation par le formateur, de toutes les étapes 
et en fonction des délais administratifs imposés par les textes en 
vigueur, ainsi que des places attribuées à CER par l’Administration. 
1 heure de conduite se compose comme suit : Définition de la leçon en 
se référant au livret d’apprentissage et à la fiche de suivi de formation 
(5mn environ) ; conduite effective basée sur le ou les objectifs fixés (45 
à 55 minutes environ) ; bilan et commentaires pédagogiques (environ 

cinq à dix minutes. 
En cas d’ajournement à une épreuve, sous réserve de régularisation de 
son compte et après avoir, éventuellement, suivi une formation 
complémentaire, l’élève aura la faculté de s’y représenter, dans des 
délais qui seront fonction des places d’examen disponible. 
 

 

Matériel obligatoire pour toute formation : 

Modalités de règlement pour toute formule choisie 

P ise d’assu a e ava t toute p ati ue € 

Evaluatio  de dépa t € 

I s iptio  solde si  ou AM  € 

2
ème

 versement à la 10
ème

 heure de conduite 

Solde avant les examens 



 

Documents à fournir 
 

Photocopies recto verso uniquement 

 

•  photo opie de a te d’ide tité, passepo t ou tit e de 
circulation (carnet ou livret) en cours  de validité 

• 1 photocopie du permis de conduire 
 
• 1 photocopie de justificatif de domicile de moins de 3 
mois 
 
•  photo opie e tifi at d’hé e ge e t + carte 
d’ide tité de l’hé e gea t 
 
• 1 photocopie attestation de recensement (- de 18 ans) 
ou attestatio  de la jou ée d’appel ou de l’exe ptio   
(entre 18 et 25 ans) 
 
•  photo opie de la a te d’ide tité des espo sa les 
légaux (- de 18 ans) 

• 1 photocopie du livret de famille si nom différent  
• 3 photos d’ide tité norme passeport sans lunette 

• 2 enveloppe(s) Format C4 autocollante(s) 

• 4 ti es au ta if e  vigueu  , € ouge  

 

Si Permis AM ou Formation 125cm3  

□Editio  de tit e de l’ASSR  via ANTS 

□1 Photocopie de la pièce d’identité de l’élève et des parents 

□1 Photocopie recto/verso du permis (125) 

 

Si Nationalité étrangère 

□ 1 Photocopie de la Carte de séjour (non U.E)  

□1 Photocopie du Permis de conduire obtenu  

□  Photo opie d’u  Titre de séjour valide à la bonne 
adresse (pas de récépissé)  

□  Photo opie de la p euve de éside e d’u e du ée de 6 

mois (si U.E) 
 

Si Annulation 

□ Cerfa 02 avec aptitude médicale en cours de validité 
 

□ Injonction de restitution du titre avec la date 
d’o te tio  du ouveau pe mis (doc réf. 44) 

HORAIRES  

D’OUVERTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE BUREAU 
 

Le Lundi de 15h à 19h 

Du Mardi au Vendredi 11h à 13h et  

de 15h à 19h 
Le Samedi de 10h à 13h 

 

 

LES COURS 
 

Du lundi au vendredi de 8h à 20h  

Le samedi de 8h à 15h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CER ELANCOURT  
2 mail de la carmagnole 78990 – Elancourt  

Agrément n° E 0707813100 

Tél : 01 30 50 50 25 

cer.elancourt@free.fr  
Site : cer-elancourt-st-germain.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piste Privée 
 

Tarifs TTC en €uros 

Prestations au 01 octobre 2016 
    (T.V.A à 5,5% et 20%) 

mailto:cer.elancourt@free.fr

