PERMIS A2 : MOTO
CONDUITE SEULEMENT
Inscription à l’Auto-École ……………………………………………..……… 70 €
20 Heures de conduite ……………………………………………….….….. 800 €
(minimum obligatoire)

1 Frais d’accompagnement à l’examen pratique ………...…….…… Inclus
(Plateau, Circulation)

TOTAL T.T.C. ……...…....….. 870 €
Dont T.V.A. 20%………...........................…….………….. 145 €
Dont T.V.A. 5.5% ........................................................… 1.82 €

Heure supplémentaire ………………………………..………………………. 48 € TTC
Livret d’apprentissage (conduite) …………………….……..………………. 5 € TTC
Frais d’accompagnement à l’examen
Supplémentaire …………………………………………………..…………….. 72€ TTC
Facilités de paiement :
- 1er acompte …………………………....…………. 470 € (inscription)
- Solde ……………………..……………...…………. 400 € (12ème heure de conduite)

Pièces à fournir pour la constitution de votre dossier :
- 1 Photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport, ou de la carte de séjour ou de la
carte de résident. Ces titres doivent être en cours de validité ou périmés depuis moins de 2 ans
- 1 photo numérique avec signature numérique (photographe ou photomaton portant le sigle
« services en lignes agréé ANTS »)
- 2 photos d'identité récentes, identiques, non scannées, prises de face, tête nue sur fond uni et
neutre, format de la photo : 35mm de large, 45mm de haut ; format du visage : 32mm au min.
36mm au max. Noter au dos votre nom, prénom et date de naissance
- Pour les candidats déjà titulaires d’une catégorie : 1 Photocopie recto-verso du permis de conduire
- 1 Photocopie du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ou de
l’attestation individuelle d’exemption, pour les majeurs de – de 25 ans
- 1 Photocopie d’1 justificatif de domicile de moins de 6 mois (si hébergé : 1 copie d’un justificatif de
domicile de l’hébergeant + 1 copie de sa pièce d’identité + 1 attestation d’hébergement
manuscrite certifiant l’hébergement, datée et signée de l’hébergeant et de l’hébergé)
- 1 enveloppe (longue), timbrées au tarif en vigueur
- 1 enveloppe « lettre suivie » 50g de format A5
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