FORMATION BE
(Dernier permis depuis moins de 5 ans)
Tarifs valables jusqu’au 30/06/2016 – TVA 20% incluse

Indispensable pour tracter une remorque de plus de 750 kilos avec un ensemble dont la somme des PTAC est
supérieure à 4 250 kilogrammes.

541 € HT Soit
Frais d’inscription
Formation pratique de 14 heures
Frais d’accompagnement à l’examen pratique (plateau)
Frais d’accompagnement à l’examen pratique (circulation)

649.20 € TTC

Constitution du dossier
3 photocopie(s) de votre carte d’identité ou
passeport recto verso en cours de validité (Ou de
votre titre de séjour pour les étrangers)
6 photographies d’identité en couleur, format
«passeport »
Une photocopie couleur recto verso de votre
permis de conduire.
Le formulaire de visite médicale effectuée.
1 photocopie de l’ASSR 1er ou 2ème degré ou de
l’ASR (pour toute personne née après le 1er janvier
1988)
Pour les candidats âgés de 16 ans révolus à 25 ans
non révolus, la copie du certificat individuel de
participation à la Journée Défense et Citoyenneté
ou de l'attestation provisoire en instance de
convocation à la JDC ou de l'attestation individuelle
d'exemption
1 photocopie d’un justificatif de domicile récent
(électricité, téléphone, eau, … datant de moins de
3 mois), avis d’imposition, quittance d’assurance
pour le logement, titre de propriété ou quittance
de loyer. Si le demandeur habite chez un
particulier (parent, ami, …), il faut : la photocopie
de la carte d’identité de l’hébergent, une lettre
signée certifiant que le demander habite chez elle
depuis plus de trois mois et un justificatif de
domicile au nom de la personne l’hébergeant. La
copie de facteur électronique est acceptée.
5 timbres à 100 grammes
1 enveloppe format A5 par examen
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Piste privée (moto et formation professionnelle) : 21 rue du Petit
Nieuil – Montamisé
05.49.55.11.03
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Agence de la Fac : 29 av du Recteur Pineau – Poitiers 05.49.46.20.23
Le lundi de 14h à 19h
Du Mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h
Agence des couronneries: 31 av Robert Schuman –Poitiers
05.49.47.65.47
Du Lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Agence de la Gare: 107 blvd du Grand Cerf –Poitiers 05.49.38.33.74
Du Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h

