
Tarifs du 01/07/2020 au 31/08/2020 
Une documentation sur tous nos tarifs est à votre disposition à l’intérieur de l’agence 

 

 
25, avenue Fernand Lefebvre 78300 POISSY - 01 39.27.90.02 

Agr : E1807800240 

 

LE PERMIS MOTO 

 
1 évaluation offerte* 
 

 

Formule 20 heures                                                     1090€ TTC                                                                                                                                   
 

 Frais d’inscription 
 Constitution du dossier et enregistrement en préfecture via ANTS 
 ETM (Epreuve Théorique Moto) : formation en ligne* 
 Livre de moto 
 Livret d’apprentissage 
 20H de conduite (*1) 
 1 accompagnement à l’examen plateau  
 1 accompagnement à l’examen circulation  

 
*Une redevance de 30€ sera demandée par le prestataire pour valider votre réservation : Laposte.fr, codengo.fr ou 

objectif-code.fr  

 
 

Prestations à l’unité                         
 
- Leçon complémentaire en moto (*1) 58€ TTC 
- Accompagnement supplémentaire aux examens pratiques 87€ TTC 
- L’assurance annulation « PROTECT’HEURES » 29€ TTC 
- Coaching en salle (2h) - ETM + Pratique moto - sur Rdv, (minimum 4 personnes) 30€ TTC 

 
 

 

 

La passerelle du permis A2 vers le A                350 € TTC 
 

2 ans après l’obtention de votre permis A2 transformez le en permis A 
Passerelle comprenant 7h de formation = 2h de théorie à l’aide d’un code en ligne + 5h de pratique (1*) 
+ la constitution du dossier pour la fabrication du permis sur ANTS 
 
 

L’attestation 125 cm3 350 € TTC 
 

Après 2 ans de permis B, cette formation vous permettra de conduire un véhicule 125 cm3 
Elle se compose de 7h de formation = 2h de théorie à l’aide d’un code en ligne + 5h de pratique (1*), une 
attestation vous sera délivrée pour votre assurance 
 

 
 

Les départs des leçons de moto se font sur l’agence de Poissy 23, boulevard Victor Hugo. Tel : 01.30.74.42.30 
Possibilité de paiement en plusieurs fois  
 
 (*1) 1 heure de conduite = 50 mn effectives et 10 mn de théorie de la conduite 
* Evaluation sur tablette, obligatoire avant inscription 


