Auto-école Azur Drive
Borrigo - 62 avenue des Alliés
06500 MENTON
Tel : 09.87.01.76.36
E-mail : azurdrive06@gmail.com
N°Agrément : E 16006 0023 0
Siret : 822 229 449 00019
www.auto-ecole-azurdrive.fr

SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE - 2H :
Analyse des accidents les plus caractéristiques impliquant les motocyclettes légères et les tricycles à moteur
Des conseils qui permettent d’appréhender les pièges de la route, comme la conduite sous la pluie ou de nuit
Sensibilisation à l’importance de s’équiper en vêtements protecteurs de qualité (casque à la bonne taille et
attaché, gants, pantalon, blouson avec dorsale et chaussures montantes)
Apprentissage des risques concernant l’adhérence.
Prise de conscience physiques et physiologiques des chocs sur les aménagements de la route, y compris à
petite vitesse

FORMATION CONDUITE « Hors circulation » - 2H :
Prise en main du véhicule
Vérifications indispensables : huile, pression et usure des pneumatiques, poignée de gaz, système de
freinage...
Sensibilisation sur le positionnement du regard
Formation à l’équilibre à petite vitesse avec et sans passager, en ligne droite et en virage

FORMATION CONDUITE « En circulation » - 3H :
Circulation en et hors agglomération
Apprentissage d’une conduite sereine, en adéquation avec le code la route et respectueuse des autres
usagers de la route

Formation 7h : 300 € / TTC

AUTRES TARIFS :
Leçon de conduite supplémentaire ……... 45 € /TTC

Livre de Code ......................................... 15 € /TTC

Plus de renseignements en agence

DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE L'INSCRIPTION
1 Photo récente aux normes
Permis de conduire

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE :
(Nous nous réservons le droit de ne pas accepter les candidats qui viendraient sans équipements)

Veste (type veste moto)
Jeans
Chaussures fermées
Gants homologués coqués (logo moto + « CE »)
Casque homologué (étiquette « E » ou « NF »)

HORAIRES :
Bureau & Code accès libre :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h & 14h à 19h
Le Samedi de 10h à 12h

Leçons de conduite :
Du lundi au vendredi de 8h à 19h non-stop
Le Samedi de 8h à 12h

