AM

PERMIS AM

tarif au 01/09/2020 ( Validité 2 mois )

AUTO ECOLE MARMOUYET
S.A.R.L. MARMOUYET-FOUET
33, rue Rouget De Lisle - 32000 AUCH
autoecolemarmouyet@gmail.com

05-62-05-10-04
n°agrément E 12 032 0213 0

rejoignez nous sur Facebook

www.autoecolemarmouyet.com
Durée de la formation : 8h00 minimum, elle doit se dérouler sur deux jours minimum et ne peut
excéder 4 heures par jour.
Questionnaire préalable à la formation : l'élève doit répondre à un questionnaire préalable à la
formation. Ce questionnaire lui permet de réfléchir à son objectif, de faire le point sur l'état de ses
connaissances ainsi que le regard qu'il porte sur la conduite et la sécurité routière.
Il permet à l'enseignant d'adapter son enseignement aux besoins de l'élève.
Équipement pendant la formation : Casques et gants homologués sont obligatoires, chaussures
montantes, blouson et pantalon long résistants sont nécessaires à la pratique du sooter.
Age et condition obligatoire au permis AM : 14 ans et l'obtention de l'ASSR 1
Programme de la formation :
–
–
–
–

–

1 heure en salle d’échanges sur les représentations individuelles autour de la conduite et
d'apports théoriques (code de la route)
3 heures de formation à la conduite comportant au minimum 1 heure hors circulation
3 heures de La formation sur les voies ouvertes à la circulation publique.
1 heure de sensibilisation aux risques. Cette séquence clôture la formation et doit se
dérouler en présence d'un parent si l'élève est mineur.
Une attestation délivrée par l'auto école permettra à l'élève de conduire un véhicule de la
catégorie AM pendant 4 mois à compter de sa date de délivrance. Au delà de ce délai, vous
devrez être titulaire du permis AM. Les démarches ANTS nécessaires à sa délivrance
seront effectuées par l'auto école et sont comprises dans le prix de la formation.

–

Tarif : 180,00 € TTC (8heures de formation)
–

Si vous choisissez notre École de Conduite pour votre formation, nous vous assurons
un enseignement sérieux, de qualité et nous vous remercions de votre confiance.

Pièces obligatoires pour la Constitution du dossier :

–
–
–
–
–
–
–

2 photo d'identité (E-photo avec signature numérique)
1 photocopie recto et verso de votre carte d’identité
1 photocopie d'un justificatif de domicile de moins de 6 mois,
facture de téléphone mobile, facture EDF ,dernier avis d'imposition (Pas d'échéancier)
1 photocopie recto verso de la carte d'identité du titulaire de la facture
1 attestation d'hébergement (voir ci dessous)
1 photocopie de l'attestation de sécurité routière (ASSR 1 ou 2 )
1 photocopie du livret de famille (page parents et enfant concerné)
Les pièces peuvent être scannées en PDF individuellement et envoyées à :
autoecolemarmouyet@gmail.com

Horaires de permanence de l'auto école
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Attestation d'hébergement
Je soussigné (nom-prénom)......................................................................
…...............................................................................................................
demeurant à (adresse complète)............................ …..............................
…...............................................................................................................
certifie sur l'honneur héberger à mon domicile Mr-Mme............................
…..............................................................................................................
née le........................à...............................................................................
Fait à : ….................

Signature hébergeant

Le : …......................

signature élève

