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Formation Cyclomoteur (Am) : 210 € 

 
 

� 1 heure de formation théorique 

� 2 heures de formation hors circulation 

� 4 heures de formation en circulation 

 

 

Pièces à fournir pour l’inscription : 
 

� 2 photos 

� 2 photocopies de la carte d’identité recto verso 

� 2 photocopies de la carte d’identité recto verso d’un des parents 

� Une photocopie du livret de famille partie parents + enfant  

� 2 photocopies d’un justificatif de domicile (de moins de 3 mois)  

(facture eau, électricité, téléphone…) 

� Une attestation d’hébergement 

� Une photocopie de l’ASSR 1 ou 2 

� Si plus de 16 ans, une photocopie de l’attestation de recensement 

� Si plus de 18 ans, une photocopie de l’attestation de la journée d’appel (JAPD) 

  



 

Numéro d’agrément : E 12 063 4438 0 
 

CONDITIONS GENERALES DE FORMATION 
 
 
 

Tarifs : 
 
Le forfait et les tarifs des prestations à l’unité sont garantis six mois à partir de la date 
figurant sur le contrat de formation. 
   
Formation : 
   
  Depuis le 19 janvier 2013, le permis Am remplace le Brevet de Sécurité Routière 
(B.S.R.). Il est accessible à partir de 14 ans et permet de conduire : 

- un cyclomoteur d'une cylindrée de 50 cm3 maximum ou d'une puissance 
maximale de 4 kW dès l'âge de 14 ans, 
 

- ou un quadricycle léger à moteur d'une puissance maximale de 4kw (voiturettes 
ou petits quads) dès l'âge de 16 ans. 

Cette formation dure 7 heures, et se découpe en trois parties : 

- une phase de sensibilisation aux risques d'une heure 
- une phase d'enseignement hors circulation de 2 heures  
- une phase de conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique de 4 heures 

Pour participer à cette formation, il est nécessaire de prévoir un équipement adapté à la 
pratique du deux roues à savoir : 

- un casque homologué 
- une paire de gants possédant le marquage NF ou CE 
- un jean ou pantalon de moto 
- des chaussures fermées et montantes 

L’établissement fourni le véhicule de formation, le gilet réfléchissant et la liaison radio, afin 
de proposer à l’apprenti une formation en toute sécurité. 

 
 

Accueil : 
 

Du lundi au vendredi de 14h à 18h 
 

Formation:  
 

Du lundi au vendredi de 8h à 20h 
Le samedi de 8h à 12h 

 


