FORMATION PRÉPARATOIRE
À LA CONDUITE DES DEUX ROUES MOTORISÉS
FORMATION AUX CATEGORIES AM, A1, A2, A DU PERMIS DE CONDUIRE
ET POUR LA CONDUITE DES VEHICULES DE CATEGORIE L5E.
ADRESSE DE LA FORMATION HORS CIRCULATION
Parking du Stade Coubertin
5 Avenue Pierre de Coubertin
06150 CANNES

TEMPS DE PARCOURS A PARTIR DE L’ECOLE DE CONDUITE

L’auto-école Vallis Bona située à VALBONNE se trouver à 25 minutes de la piste.
L’auto-école de Saint Vallier située à SAINT-VALLIER-DE-THIEY se trouver à 40 minutes de la piste.
L’auto-école du Haut Pays située à SERANON se trouver à 1 heure de la piste.
Ce temps de parcours compte dans les heures de formation en circulation.

PARTAGE DE LA PISTE DE FORMATION

La piste est suffisamment grande pour lui permettre d'accueillir plusieurs moto-écoles en même temps. En effet, plusieurs
parcours sont installés :
• Parcours lent
• Parcours rapide
• Parcours évitements
• Parcours débutants
En fonction du flux des élèves de toutes les moto écoles et dans le cas où il y aurait une forte attente, l’enseignant effectuera
les vérifications théoriques demandées lors de l’examen, ainsi que l’exercice de l’épreuve plateau sans l’aide du moteur.
Chaque élève peut travailler à son rythme et évoluer entre les parcours.
Notre enseignant de la conduite aura au maximum 3 élèves en charge en même temps.

DISPONIBILITE DE LA PISTE

La piste est en accès libre et ouverte à toutes les moto-écoles du secteur.
La piste pourra être indisponible certains jours de l'année car utilisée par la ville de Cannes.

ORGANISATION DE LA FORMATION

L’élève doit prévoir l’équipement adapté à la moto :
• gants homologues CE,
• casque homologué CE avec quatre dispositifs réfléchissants (un sur chaque côté),
• chaussures couvrant la malléole,
• blouson résistant,
• pantalon résistant
L’élève doit prévoir une bouteille d’eau, il n’y a pas de point d’eau sur la piste sauf lors de l’ouverture du stade de manière
aléatoire.
Il n’y a pas de toilettes sur la piste sauf lors de l’ouverture du stade de manière aléatoire.

Auto-école VALLIS BONA - 1 place de la Vignasse - 06560 VALBONNE - Agrément n° E 11 006 0669 0
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Téléphone : 04 93 70 23 76 - Email : contact@autoecolesaintvallier.fr
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