
 
 

 

° Agrément : E 16 079 0004 0 / SIRET 823 402 508 
 

FORFAIT PASSERELLE A2 vers A 
Tarif en vigueur du 01/01/2019 au 31/12/2019 
 
 
 
►Coût de la formation : 293 € 
 
Documents et fiche d’inscription……………................................................................................................................55,00 € 
7 heures de formation................................................................................................................................................238,00 € 
 
Le permis A permet de conduire toutes les motos avec ou sans side-car et tous les 3 roues à moteur quelle que soit leur 
puissance. Son obtention est soumise à des conditions d’âge et de formation. 
 
À noter : Il n’y a désormais plus de limitation de la puissance des motos dès lors qu’elles sont équipées d’un système 
de freinage antiblocage de roues (ABS). 
 
Pour obtenir la catégorie A du permis de conduire, vous devez être titulaire de la catégorie A2 depuis au moins 2 ans 
et avoir suivi une formation de 7 heures avec succès. 
 
Elle se compose de 3 séances qui se suivent : 
 
Durée de la formation 
Séquence Durée 
Séquence théorique 2 heures 
Séquence pratique hors circulation 2 heures 
Séquence pratique en circulation 3 heures 
Le but de cette formation est de vous adapter à un nouveau véhicule et de vous amener à une pratique sécuritaire 
de la conduite d’une moto de plus de 35 kilowatts (kw). 
Vous devez alors faire ajouter la catégorie A sur votre permis de conduire (demande ANTS sur internet). 
Attention : la seule attestation de suivi de formation n’autorise pas à conduire. Seule la délivrance de la catégorie A 
du permis de conduire vous donne le droit de conduire les véhicules qui relèvent de cette catégorie. 
 
► Pour réserver les dates de formation, nous fournir : 

v 2 photos d’identité récentes (ANTS avec signature intégrée, E-photo) 
v La carte d’identité de l’élève en cours de validité 
v Justificatif de domicile de moins de 3 mois (eau, électricité ou téléphone) 
v Attestation d’hébergement et  la carte d’identité de l’hébergeant 
v Le permis de conduire 
v ASSR2 / JAPD / RECENSEMENT ( pour  les personnes né après 1988) 
v Un règlement de 146 €50 d’acompte 

Toutes leçons de conduite non décommandées 48 heures à l’avance seront considérées comme dues et 
facturées. Pensez à votre équipement pour la formation 
 

La direction demande le règlement de toutes les prestations dues 
avant la remise des documents attestant votre fin de formation. 

Bureau principal : 
25, rue des Charmes / 79000 BESSINE 

 Bureau principal :                                                                              Bureau Prahecq 
 25 rue des Charmes                                                                            Espace Gazeau 20 route de Niort  
 79000 BESSINES                                                                               79230 PRAHECQ  
 Tél : 05.49.28.36.58  ptb 06.32.52.42.97                                             Tél : 05.49.26.49.59 
 Mail : contact@chataigner-formations.fr                                              www.chataigner-formations.fr 
 

 
 Cours de code / test                                                                          Cours de code / test 

   Lundi au Vendredi de 14h à 19h                             Mardi, Jeudi et Samedi de 10h à12h 
   Samedi de 10h à 12h                              Mercredi de18h à 20h 


