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Une formation obligatoire dans quel cas ?
La formation B96 est obligatoire pour tracter une remorque de + de 750 Kg de PTAC mais
n'excédant pas 3500 Kg de PTAC et ce lorsque le total des deux PTAC (voiture + remorque)
dépasse 3500 Kg mais n'excède pas 4250 Kg.
Vous trouverez ces informations en regardant votre certificat d'immatriculation au niveau de la
mention F2
La formation B96 ne peut être dispensée que dans les auto écoles labellisées, ce qui est le cas
de l'auto école Marmouyet.
Programme de la formation
Une partie hors circulation de 4 heures pour connaître et comprendre l'utilité de la
réglementation, de la signalisation et des règles spécifiques à la conduite d'un ensemble de
véhicules, des vérifications avant le départ et réaliser des exercices d'attelage te de dételage et
la réalisation d'exercices de maniabilité.
Une partie en circulation de 3 heures qui met l'accent notamment sur la maîtrise de l'ensemble,
les angles morts, les changements de direction, la prise en compte des autres usagers,
l'information et la communication avec les autres usagers, l'anticipation, les distances de
freinage et d'arrêt, les trajectoires le croisement et le dépassement.
Obtention du permis B 96
A l'issue de la formation, l'auto école délivre à l'élève une attestation de suivi. Nous nous
chargeons des démarches administratives sur l'ANTS qui délivrera un nouveau permis de
conduire portant la mention 96 au dos de celui-ci. C'est cette mention qui attestera auprès des
forces de l'ordre de son droit à tracter une remorque.
Attention : vous ne serez autorisé à conduire un ensemble de véhicules tel que définit cidessus qu'à compter du jour ou vous serez en possession du titre de conduite correspondant.

Prochaine session …....................................................................................................................

Tarif : 280,00 € TTC ( 7 heures de formation)
tarif au 01/02/2021 ( Validité 2 mois )

L'auto-école Marmouyet est labellisée et agrée formation professionnelle sous le
numéro 73 32 00564 32.
Cette formation est éligible au financement formation professionnelle

pièces nécessaires à la Constitution du dossier :

–
–
–
–

2 photos d’identité (E-photo avec signature numérique)
1 photocopie recto et verso de votre carte d’identité
1 photocopie recto et verso de votre permis de conduire
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)

–

Les pièces peuvent être scannées en PDF individuellement et envoyées à :
autoecolemarmouyet@gmail.com

–

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

Une permanence est assurée:
- du lundi au vendredi de 14h à 19h
- samedi de 10h à12h et de 14h à 17h

