PERMIS AM
A partir du 1er Janvier 2020 suite aux modifications concernant le code des permis motos nous n’effectuerons
plus que le permis AM. ( ex BSR )
La formation s’effectue au CER CEROV situé 81 avenue François Mitterand à Olonne sur mer, le maximum
d’élève est de trois par session
Les élèves doivent se munir impérativement d’un casque et de gants homologuées ainsi que de chaussures
tenant la cheville.
Déroulement de la formation sur deux demies journées :
1ere demie journée
-

Description et maniement des scooters en plateau
Circuit en circulation dans le secteur d’Olonne sur mer
Phase théorique la dernière heure avec vidéo et questionnaire

2eme demie journée
-

Circuit en circulation
Rendez vous pédagogique en salle en présence des parents pour les mineurs

Horaires :
Ceux-ci peuvent varier en fonction des disponibilités des formateurs en général :
-

De 17 à 20h le 1er jour
De 8h à 13h le 2ème jour Soit 8h de formation

Obligation des deux parties :
L’auto école Richard s’engage à :
-

Emmener les élèves au centre d’Olonne sur mer le temps de trajet est d’environ 50 minutes ( les
deux jours )
Venir les rechercher à l’issue de la première demie journée
Effectuer toutes les formalités administratives ( demande de titre )

Les parents qui sont conviés au rendez vous pédagogiques ramènent leurs enfants.
Le centre de formation CER CEROV s’engage à :
-

Effectuer la formation pratique et théorique mentionnée ci-dessus cette formation est dispensée
par Mr Christophe Préault responsable pédagogique de CEROV.
Etablir l’attestation de formation

Documents à fournir et nécessaire à l’établissement du titre définitif :
-

1 photographie format d’identité
Photocopie de la carte d’identité recto/verso ou passeport
Photocopie ASSR 1
Photocopie justificatif de domicile de – 6 mois au nom de l’élève ( si au nom des parents
fournir une photocopie de la carte d’identité )
Attestation d’hébergement

