
 
FORMATION A2 EN A 

Vous voulez flâner à bord d’un deux roues sans vous soucier d’une limitation en terme de puissance 
mais vous n’avez pas la formation nécessaire ? ON A LA SOLUTION, NOUS PROPOSONS LA 
FORMATION  A2 EN A  

• Comment se déroule la formation ? : 

Vous souhaitez savoir comment se passe la formation ? C’est très simple : 

- 5h de pratique en plateau ou en circulation sur 2 demi-journées 
- 2h de code de la route, relatif aux comportements en moto  

La formation se déroule de manière ludique et le formateur est présent à chaque étape pour vous 
porter vers la réussite  

• Comment accéder à la formation ? : 

Si vous avez le permis A2 depuis au moins 2 ans, alors les portes vous sont grandes ouvertes, nous 
vous attendons au bureau !! 

 

• Comment cela se passe-t-il au niveau de l’équipement ? : 

Vous arpenterez  le goudron à bord d’une KAWASAKI Z650. Et quant au matériel, il vous faudra être 
en possession de celui-ci.  

C'est-à-dire ?  

- Casque de moto.,  
- Blouson de moto.,  
- Gants de moto, 
- Port de chaussures fermées et couvrant la cheville, 
- Port d’un pantalon de moto ou jean 

 

• Vous souhaitez réserver mais vous ne savez pas comment faire ? : 

Prise en charge de votre dossier jusqu’au final par Rémia notre jeune collaboratrice affectée à cette 
mission. Il suffit de venir au bureau avec vos documents pour l’inscription. Et pour vous faire gagner 
encore plus de temps, voici la liste :  

o 1 photos d’identité avec le code numérique, à faire auprès d’un photographe agréé 
ANTS 

o Pièce d’identité R/V  
o Justificatif de domicile 
o Attestation d’hébergement, si vous n’avez pas de justificatif de domicile à votre nom 
o Pièce d’identité R/V de l’hébergeant, si nécessaire  
o Permis de conduire R/V 

 


