
 
 

 

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

 

FORMATION Permis BE 96 
Tarif en vigueur du 01/01/2019 au 31/12/2019 
 
 
►Coût de la formation sans formation code : 406 € 
 
7 heures de formation...................................................................................................... 406 € 
Condition d’inscription : 
Avoir 18 ans et être titulaire du permis de conduire catégorie B 
Véhicules concernés : 
Véhicules de catégorie B tractant + de 750 kg, lorsque la somme des PTAC se retrouve supérieure à 3500kg 
sans excéder 4250 kg 
Durée de la formation : 
7 heures de formation. (minimum obligatoire) 
Répartition des 7h de formation : 
• 4 heures hors circulation alternant des connaissances théoriques et exercices de maniabilité sur notre piste privée 
et sécurisée à Bessines 
• 3 heures de pratique sur route et en ville sur itinéraires variés 
Lieu de formation hors circulation : 
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 
Véhicules utilisés : 
• Véhicule tracteur de catégorie B 
• Véhicule tractée : remorque FAUTRAS 2 essieux de 2000 kg de PTAC 
 
 Pour réserver les dates de formation, nous fournir : 

Ø 2 photos d’identité récentes (nouvelles normes ANTS avec signature intégrée, E-photo) 
Ø Le permis de conduire 
Ø 1 facture de moins de trois mois (eau, électricité ou téléphone) 
Ø La carte d’identité en cours de validité 
Ø Un règlement de 180 € d’acompte (40% du tarif) 

 
► Propositions de dates 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 


