
FORMATION  PREPARATOIRE A LA CONDUITE

DES DEUX ROUES MOTORISES

Formations aux categories AM, Al, A2, A du permis de conduire
et pour la conduite des v6hicules de cat6gorie L5e.

Adresse de la formation hors circulation :

6 avenue des cites unies
56300 Pontivy

Femres de paFeours a partir de l'6cole de conduite de Ponti\ry :

5 minutes de l'auto-€cole

F®FmaS§©Dft  :

Dans notre etablissement 1 v6hicule = 1 eleve
L'auto 6cole a comme v6hicule : -3 scooters dont un rabaiss6

-2 moto 125 dont une rabaiss6e
-1 moto mt-09
-3  moto mt-07 dont une rabaiss6e

Partage de la piste de formation :

La piste est partag6e avec une autre 6cole de conduite

CaDacit6 d'accueil  :

La  formation  se  d6roule  sur  un   parking  de  3  hectares,  il  est  6quipe  d'un   parcours  lent  et  un

parcours rapide et le reste pour travailler par atelier

Disp®niBBilit6  de  la  ®ist©  :

L'amplitude horaire de la piste est de 7h a 22h
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\
FORMATION  PREPARATOIRE A LA CONDUITE

DES DEUX ROUES MOTORISES

Formations aux categories AM, Al, A2, A du permis de conduire
et pour la conduite des v6hicules de cat6gorie L5e.

Adresse de la formation hors circulation :

6 avenue des cites unies
56300 Pontivy

TEL+emREtle_parGours a partir de l'6cole de conduite de Gu6men6 sur Scorff :

23 minutes (26 kin)

F©FTma8ion  :

Dans notre 6tablissement 1 vehicule = 16leve
L'auto ecole a comme v6hicule : -3 scooters dont un rabaisse

-2 moto 125 dont une rabaissee
-1 moto mt-09
-3  moto mt-07 dont une rabaissee

Partage de la piste de formation :

La piste est partag6e avec une autre 6cole de conduite

Capacit6 d'accueil  :

La  formation  se  d6roule  sur  un   parking  de  3  hectares,  il  est  6quip6  d'un  parcours  lent  et  un

parcours rapide et le reste pour travailler par atelier

E2jse©nifoilift6  de  la  gBisti©  :

L'amplitude horaire de la piste est de 7h a 22h

C©DES
R©USSEAU



FORMATION  PREPARATOIRE A LA CONDUITE

DES DEUX ROUES MOTORISES

Formations aux categories AM, AI, A2, A du permis de conduire
et pour la conduite des v6hicules de cat6gorie L5e.

Adresse de la formation hors circulation_ _:

6 avenue des cites unies
56300 Pontivy

Temps de parcours a partir de l'6cole de conduite±iMur de Bret!£Efi

21 minutes ( 20 kin)
C=©FTma€i®m   :

Dans notre 6tablissement 1 vehicule = 16leve
L'auto ecole a comme v6hicule : -3 scooters dont un rabaisse

-2 moto 125 dont une rabaiss6e
-1 moto mt-09
-3  moto mt-07 dont une rabaissee

Partage de la piste de formation i

La piste est partag6e avec une autre ecole de conduite

fapacit6 d'accueilj

La  formation  se  d6roule  sur  un  parking  de  3  hectares,  il  est  6quip6  d'un  parcours  lent  et  un

parcours rapide et le reste pour travailler par atelier

RE©nibilit6 de la p_igiv

L'amplitude horaire de la  piste est de 7h a 22h

C©DES
R©uSSEAu


