Spécialiste moto en côte d’or
GROS CUBE / SCOOTER / 125 / BSR-AM / CAN AM / MP3
Stage Perf Route / Roulage Piste / Stage Trial / Raid

FORMATION A1/A2 (tarifs ttc)
Au préalable, une évaluation sera réalisée avec un enseignant de la conduite : 50€

990€ ttc
Comprenant :
La gestion du dossier
Les frais de fournitures pédagogiques
20h de pratique moto
Les cours pratique en circulation comprendront 1 heure collective sur simulateur pour la prise en
compte des situations à risque.
Accès écoute pédagogique possible (illimité en cours plateau, 4h maxi en circulation).
3h de cours collectifs obligatoire en salle avec un enseignant : Théorie plateau et circulation.
Forfait code moto (épreuve théorique moto)
Livre pédagogique
Tests d'entrainement internet (validité 4 mois)
Module de freinage
2 heures collectives, distances de freinage 30/50/70 km/h
Importance des distances de sécurité. Comparaisons auto moto.
Cours entretien mécanique
Contrôles pneumatique, tension de chaîne, niveau huile...
Cours effectué par un professionnel.
1 présentation à l'examen plateau
1 présentation à l'examen circulation

Forfait code : Si nécessaire (A1)
Livre de code
Accès à Prépacode (150 tests compris sur internet)
Prestations supplémentaires de formation :
Heure supplémentaire pratique collective : 50€
Frais d'accompagnement à l'examen pratique en cas d’échec : 71 €
Frais de demande de demande de permis ANTS : 35€
Frais d'échauffement avant examen : 24€

OPTIONS DE FORMATION :
Accès simulateur Honda :50€/heure
Leçon individuelle : 65€/heure
Organisation Voyage école Jura : 8h : Supplément de 50€
(Minimum 3 élèves, selon conditions météorologiques)
PIECES A FOURNIR :
- Carte d’identité recto/verso ou carte de séjour =1pdf
- Certificat de recensement (16 ans) ou de participation à l’appel ou convocation ou exemption (17–
25 ans) =1pdf
-Permis de conduire recto/verso =1pdf
-Photo d'identité avec signature numérique (code ephoto)
- 1 enveloppe format A5 affranchies à 50g.
- 1 Justificatif de domicile : FACTURE de – de 6 mois (fournisseur énergétique ou téléphone ou
quittance de loyer numérique) + Attestation d'hébergement datée et signée et carte d'identité de
l'hébergeant =3 pdf
- NB : Si le représentant légal est différent de l'hébergeant, dans ce cas il faudra également la pièce
d'identité de ce dernier. =1pdf
Merci de scanner vos documents en PDF et en pièces jointes séparées et renommées, sur la
boite mail de l'agence correspondante à votre inscription.
Tous dossiers ne répondant pas aux critères comme expliqué lors du renseignement et noté sur
l'ensemble des fiches tarifaires, seront rejetés.
Tout dossier devant être de nouveau traité fera l'objet d'une nouvelle facturation de 35€
Toute demande de scan et/ou photocopie sera facturée pour un montant de 10€
MODALITES DE REGLEMENTS :
3 fois sans frais.
Règlement des prestations supplémentaires par avance.
Le compte devra être soldé avant la fin de la formation et avant le passage à l’examen
LES BUREAUX
Top Drive Arc -sur -Tille :

Top Drive Saint Apollinaire :

Du Mardi au Vendredi : 16h-18h
Les matins du mardi au samedi sur RDV

Du Mardi au Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h

82 Route Nationale
21560 Arc sur Tille
topdrivearc@gmail.com
tel : 09/86/79/35/55
Agrément : E1602100040

639 cours de Gray
21850 Saint Apollinaire
topdrivestapo@gmail.com
tel:03/80/72/15/33
Agrément : E1702100030

*Leçons du Mardi au Samedi de 8h à 20h en semaine.
* Toutes leçons & cours théoriques non décommandés 48h à l'avance seront facturés. (Jours ouvrables)

www.top-drive21.com

Tarifs au 06/09/2021

Facebook.com/aetopdrive

