
Le permis B auto permet la conduite des scooters 125 à 

2 ou 3 roues, l'équivalence avec la catégorie A1 s’obtenant après 

2 ans d'ancienneté et une formation pratique obligatoire de 7 heures. De même, les tricycles à 

moteurs de plus de 20 ch (catégorie L5e) sont accessibles dans les mêmes conditions que les 

scooters 125, mais après 3 ans d'ancienneté (21 ans). 

Passerelle A 

 260€ TTC 

Tarifs pratiqués à l'auto-école 

Formule du Permis B et équivalence avec l'A1 

Avant d'acheter un équipement, nous vous conseillons de rendre visite à notre partenaire L’usine Motos 1 rue Emile Beley 

2460 ETUPE. www.hondamoto-montbeliard.com Une offre exclusive vous y attendra !!! 

7 heures de formation comprenant : 

➢ Les frais administratifs et le suivi du dossier,

➢ La fiche de suivi de formation et l’attestation

- 2 heures des cours théoriques
- 2 heures de cours pratiques hors circulation
- 3 heures de cours pratiques en circulation

Inclus une Evaluations Finale 

7 Place Francisco Ferrer 25200 MONTBELIARD        Tel: 09.82.37.93.00 
14 Rue de la Tour 70400 HERICOURT   Tel: 09.86.22.53.03   

Web: gaelle-autoconduite.com

Permis B  A1 

FORMATION PERMIS B  A1 

Tarifs  valable jusqu’au 1 Octobre 2019 

 AGREMENT : E1502500120 / E 1707000010 

Documents pour l’inscription au permis de conduire ; 
➢ Avoir Absolument une adresse mail
➢ Avoir absolument un numéro de portable
➢ 1 ePhoto Valide ANTS (voir Photomaton ou photographe agréé) + 1 photo ID 

 1 photocopie recto-verso de la carte d'identité ou du passeport 

 1 photocopie recto-verso du permis de conduire 

 Justificatif de domicile de moins de 6 mois.  

 Si ce document n’est pas à votre nom (ex : parents, conjoints, amis, famille…) Il faudra nous fournir en plus : la 
pièce d’identité de la personne dont le nom figure sur le justificatif de domicile, ainsi qu’une attestation 
d’hébergement signée de l’hébergeant et l’hébergé (voir au dos) 

Frais de Dossier  
Fabrication du titre Offert 

Offre exclusive de notre 
partenaire

http://www.permispratique.com/Conduire-une-moto-ou-un-scooter%C2%A0125-a-partir-du-permis-auto-B_a159.html
http://www.permispratique.com/Conduire-une-moto-ou-un-scooter%C2%A0125-a-partir-du-permis-auto-B_a159.html

