
EXCEL – SAINT BRICE

CER  EXCEL – SAINT BRICE
5 PLACE DE LA GARE

95350 SAINT-BRICE SOUS FORET
AGREMENT:E1509500160

TEL: 0139904102
WWW.CER-EXCEL.COM

MOTO

PERMIS A2

-Frais de dossier
-20 heures de conduite
-Un accompagnement à l’examen Hors Circulation
-Un accompagnement à l’examen de Circulation
-Fournitures pédagogiques

690 €

PASSERELLE A2 VERS A

-Frais de dossier
-2 heures cours théoriques
-2 heures hors circulation
-3 heures en circulation
-Attestation de stage

290 €

PERMIS AM 
-Frais de dossier
-1 heures de cours théoriques 
-2 heures hors circulation
-4 heures en circulation
-Attestation de stage

250 €

FORMATION 7H 

-Frais de dossier
-2 heures cours théoriques
-2 heures hors circulation
-3 heures en circulation
-Attestation de stage

250 €

35Kw

47,5Cv 

MAX

50cc

MAX

125cc

MAX

TOUT !



EXCEL – SAINT BRICEMOTO

- 1 Copie d’une pièce d’identité en cours de validité 
(recto/verso).

- 4 Photos d’identité couleur (Id Photo de préférence).

- 1 Copie d’un Justificatif de domicile de moins de 3 mois.  
Si Hébergé(e): Attestation d’hébergement signé des 
deux parties et copie de la pièce d’identité de 
l’hébergeur. 

- Copie de l’Attestation de recensement (si avez moins de 
17 ans) ou Certificat de journée d’appel (si vous avez 
entre 17 et 25ans) 

- ASSR2 ou ASR ( si vous êtes né(e) après le 01/01/1988 
pour la première demande de permis)

- Autorisation parentale d’inscription pour les mineurs. 
Signé des deux parties.

- Copie du permis de conduire (Si vous passez une autre 
catégorie).

- 2 Enveloppes timbrée format A5.

*Prix T.T.C / T.V.A  20%
Ne pas jeter sur la voie publique. 

Cette documentation est disponible 
a l’intérieur de l’établissement.

Tarifs Valable du 
01/01/2019 Au 31/12/2019

Suivez Nous !

2X et 3X 
SANS FRAIS 

LUNDI --- 15H – 20H

MARDI 10H – 12H 15H – 20H

MERCREDI 10H - 12H 15H – 20H

JEUDI 10H – 12H 15H – 20H

VENDREDI 10H – 12H 15H- 20H

SAMEDI 10H – 14H ---

FRAIS DE CONSTITUTION DU DOSSIER (Inscription) 150€

EVALUATION DE DEPART 49€

HEURE DE CONDUITE  MOTO
- 5 mn de présentation des objectifs
- 45 à 50 mn de conduite effective pour la réalisation des objectifs 
définis
- 5 à 10 mn de bilan et commentaires pédagogiques

50€

ACCOMPAGNEMENT A L’EXAMEN MOTO 75€

POCHETTE PEDAGOGIQUE (Livret et Fiche de suivi) 30€

LIVRE DE CODE MOTO 15€

ATTESTATION DE STAGE 7H 30€


