AM

depuis

1983

autoecole.parclayet@gmail.com

04 93 31 28 91

150 rue Desjobert
06700
St Laurent du var

ERMIS

autoecole-parclayet.com
Agrément : 0100606880Siret : 7514141587800014

06700
St Laurent du var

04 93 31 28 91
Rejoignez-nous sur facebook
auto-école du parc layet

AM

cyclomoteur / voiturette

ERMIS

En voiturette ?
Vous validez votre inscription
Signature du contrat

En scooter ?
Vous validez votre inscription
Signature du contrat
Vous continuez avec le code de la route :
2h de code pour vous donner quelques
notions.
Enfin vous terminez par la conduite :
Vous commencez par une leçon de 2h
de plateau ou vous apprendrez la maitrise
de la machine.
Les cinq leçons d’1h en circulation. C’est
à ce moment-là que vous apprenez à vous
comporter en tant que motard sur la route.
Une fois toutes ces compétences
acquises vous êtes prêt à conduire seul sur
la route.

ERMIS

AM
Equipement obligatoire
Il vous faudra également être
équipé
Un casque homologué avec des
bandes réfléchissantes
Une paire de gants homologués
Une veste solide
Des chaussures fermées
Un jean

Vous continuez avec le code de la route :
2h de code pour vous donner quelques
notions.
Enfin vous terminez par la conduite :
Vous commencez par les 2h simulateur
ou vous apprendrez la maitrise de la machine.
Les cinq leçons d’1h en circulation.
C’est à ce moment-là que vous apprenez à
vous comporter en tant que conducteur
sur la route.
Une fois toutes ces compétences
acquises vous êtes prêt à conduire seul sur
la route.

Quels papiers vous faut-il?
Photos d’identité + signature
dématérialisé « ants »
Carte identité ou carte de séjour
Recensement
Permis de conduire
Justificatif de domicile
Attestation d’hébergement
Attestation Scolaire Sécutité Routière
ASSR 1er ou 2ème niveau

Pour les mineurs:

Photocopie de la carte d’identité du
parent signataire
Livret famille si nom différent

Quel sont vos horaires ?
POUR LE CODE
Du lundi au samedi de 10h à 12h
et du lundi au vendredi de 15h à 19h
LES COURS AVEC MONITRICE
Lundi 18h
Mardi 11h et 19h
Mercredi 15h
Jeudi 19h
Vendredi 11h et 18h
Samedi 11h
Pour les leçons de conduite
Du lundi au vendredi
de 7h à 12h
et de 13h à 20h
Le samedi de 7h à 14h

FORMATION AM
2h de code en salle
2h de plateau ou
2h de simulateur pour les voiture�es
5h de conduite sur route

180€ TTC
depuis

1983

