
 

 

17 avenue du Cdt Dumont 

05000 GAP 

 

 : 04 92 20 41 77 

 : 06 81 26 84 34 

 

N° agrément : E0200500170 

Siret : 829 392 372 000 35 

 

 

 

 

Tarif PERMIS          

AM ( BSR ) 

220.00€ 
 

 

3 avenue du 11 novembre 

05130 TALLARD 

 

 : 04 92 45 25 22 

 : 06 82 05 37 80 

 

N° agrément : E17005000050 

Siret : 829 392 372 000 19

Piste privée 
 

 

LA FORMATION COMPREND 

Fournitures et frais de dossier ………….…………………………………….. ,  € 

5 leçons de conduite ……………………………………………………….….. ..  .  € 

2 leçons de théorie………………………………………………………………….  2 .  € 

 

Nouveauté depuis le 1
er

 mars :  

La formation est composée de 5 séquences : 

 La séquence 1 porte sur les échanges sur les représentations individuelles autour de la conduite 
(30 minutes). 

 La séquence 2 porte sur la formation à la conduite hors circulation (1 heure minimum) 
 La séquence 3 porte sur le code de la route (30 minutes) 
 La séquence 4 porte sur la formation à la conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique 

(3 heures minimum) 
 La séquence 5 porte sur la sensibilisation aux risques en présence, pour les élèves mineurs, de 

l’un au moins des parents ou du représentant légal (1 heures). 
Attention, la durée totale des séquences 2 (hors circulation) et séquences 4 (en circulation) doit 

être de 6 heures au moins. 

 

 Equipements : casque, gants, veste obligatoire, chaussures montantes 

Oublie pas de demander ton coupon de réduction de €, vala le sur tous les 
forfaits AAC, B, A1* !!!! 

* Valable sur un seul des forfaits cités ci-dessus 

Tarif au 27  février 2019 – Les prestations supplémentaires en dehors du contrat seront facturées au tarif à la  

date de réalisation – Les prix s’entendent TTC 

Toute leço  o  dé o a dée 8 heures à l’ava e sera o sidérée o e due 

https://www.cer-reseau.com/code-en-ligne

