
Permis moto A2/A1 20h  
 

  

 FORMULE MOTO A2/A1 20H – 730 € TTC, COMPREND: 

CONTACTEZ-NOUS 

CODE (OFFERT)  

  Accès illimité à la salle de code. 
  Accès au code en ligne 3 mois. 

CONDUITE : 

 8h de plateau (initiale) 
 12h de circulation (initiale) 
 1 accompagnement à l’examen plateau 
 1 accompagnement à l’examen circulation 

 
 INFORMATIONS PRATIQUES : 
 

 Le permis A2 permet de conduire une motocyclette avec ou sans side-car d’une 

puissance comprise entre 20 et 35 kw (47,5 ch) et dont le rapport 

poids/puissance n’excède pas 0,2 kw /kg. 

 – cylindrée minimale de 395 cm3 

 La puissance ne peut résulter du bridage d’un véhicule développant plus du 

double de sa puissance. 

 

 Equipement obligatoire: 
 

 une paire de gants aux normes CE 
 un casque au norme CE de moins de 5 ans avec 4 bandes réfléchissantes 
 une paire de chaussure montante (protégeant la malléole) 
 une veste ou blouson 

 
 

 

https://www.drive-innov.com/contact/


 

 

 

 LES PIÈCES À FOURNIR SONT : 

 

J’AI MOINS DE 18 ANS : 

 photocopie carte d’identité, passeport, titre de séjour (ou demande de renouvellement) 

en cours de validité 

 photocopie carte d’identité d’un parent ou des personnes hébergeurs en cours de 

validité 

 un justificatif de domicile des parents de moins de 3 mois 

 une attestation d’hébergement au domicile des parents ou personnes hébergeurs. 

 l’attestation de recensement de l’élève à partir de 16 ans 

 2 photos d’identité récentes aux normes NF/ANTS/e-photo 

 la copie du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté 

(JAPD) ou de l’attestation provisoire en instance de convocation à la JAPD ou de 

l’attestation individuelle d’exemption. 

 si AM : Photocopie du permis 

 

J’AI 18 ANS OU PLUS : 

 photocopie d’une carte d’identité, passeport, titre de séjour (ou demande de 

renouvellement) en cours de validité 

 un justificatif de domicile à votre nom (ou à défaut une attestation d’hébergement et 

une photocopie de la carte d’identité du logeur) 

 2 photos d’identité récentes aux normes NF/ANTS/e-photo 

 la copie du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté 

(JAPD) ou de l’attestation provisoire en instance de convocation à la JAPD ou de 

l’attestation individuelle d’exemption 

 si AM/ A1 : photocopie du permis 

 

 Accès illimité à la salle de code (DVD)(1) 

 Accès au code en ligne 1 moisCONDUITE : 

  

 8h de plateau (initiale) 

 12h de circulation (initiale) 

 1 accompagnement à l’examen plateau 

 1 accompagnement à l’examen circulation INFORMATIONS PRATIQUES : 

 une paire de gants aux normes CE 

 un casque au norme CE de moins de 5 ans avec 4 bandes réfléchissantes 

 une paire de chaussure montante (protégeant la malléole) 

 une veste ou blouson 
 


