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FORFAIT FORMATION Permis AM 
Tarif en vigueur du 01/01/2019 au 31/12/2019 
 
 
Vous devez avoir 14 ans révolu, vous devez être titulaire de l’ASSR. 
 
►Coût du forfait : 250€ 
 

DUREE DE LA FORMATION : 
7 heures de formation, effectuées sur 2 demi-journées pendant les périodes scolaires ou une journée pendant les 
vacances. 
REPARTITION DES 7 HEURES DE FORMATION : Après prise de contact avec le formateur et évaluation de 
chaque participant 
v Théorie et pratique pour l’initiation à la conduite d’un 2 roues sur notre site à BESSINES : Durée 3 heures. 
v Pratique sur route et en ville sur itinéraires variés : Durée 3 heures. 
v Sensibilisation aux risques : Durée 1 heure. 
LIEU DE FORMATION : 
Situé au 25, rue des charmes à BESSINES, nos pistes privées se trouvent sur un terrain bitumé de plus de 8000 m2 
pour vous assurer une formation dans les meilleures conditions en toute sécurité. 

 
Constitution du dossier, nous fournir : 

Ø  2 photos d’identités (nouvelles normes ANTS avec signature intégrée, E-photo) 
Ø  La carte d’identité ou du passeport (en cours de validité) 
Ø  La carte d’identité du parent signataire de la demande pour élève mineur et/ ou de    l’hébergeant  
Ø 1 facture de moins de trois mois (eau, électricité ou téléphone) 
Ø Attestation d’hébergement 
Ø L’ASSR 
Ø Un règlement de 125 € d’acompte (50% du tarif) 
Ø  

Vos équipements de protection 
 Avant tout achat, demandez-nous les bons de réductions valables chez nos partenaires 

v Une paire de gants moto homologuée. 
v Casque homologué « E » adapté à votre taille. 
v Pantalon type « jean » OBLIGATOIRE 
v Blouson ou veste assurant suffisamment de protection en cas de chute et de mauvais temps. (Pas de sweat) 
v Chaussures tenant bien aux pieds, montantes OBLIGATOIRE pour une bonne protection des chevilles. 
 

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

L’auto-école peut effectuer la demande de titre définitif (cerfa 06) pour un supplément de 30.00€. 
 

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

 
 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 18h à 20h 
 


