FORMATION AM
Cyclomoteur 50 cm3

BELLONE
Médiateur de la FNA,
monsieur Serge Valet,
à l’adresse postale suivante :
Immeuble Axe Nord
9-11 avenue Michelet
93583 Saint Ouen Cedex.
Ou à l’adresse suivante :
www.mediateur.fna.fr

>>

POUR CONSTITUER VOTRE DOSSIER (documents originaux) :

• 3 ePhotos d’identité (de face)
• Votre attestation A.S.S.R. de 1er ou 2ème niveau
• Votre carte d’identité (l’original, pas de photocopie)
• La carte d’identité des parents (pour les élèves mineurs)
+ le livret de famille (si nom de famille différent)

• Votre attestation de recensement ou votre certificat de
participation à la journée d’appel (Journée Défense et Citoyenneté)

COURS DE CODE
Du lundi au vendredi
9h / 12h et 15h / 19h

• 1 justificatif de domicile (avis d’imposition, quittance de loyer, etc...)
• 1 attestation d’hébergement sur l’honneur + la carte d’identité
de l’hébergeant +1 justificatif de domicile de l’hébergeant (pour
les élèves mineurs et les personnes hébergées)

8h

Formation Spécifique en 5 Séquences
• Séquence 1 : échanges sur les représentations individuelles

30 minutes

autour de la conduite

• Séquence 2 : formation à la conduite hors circulation
• Séquence 3 : code de la route
• Séquence 4 : formation à la conduite sur les voies ouvertes

1 h à minima
30 minutes
3h

à la circulation publique
• Séquence 5 : sensibilisation aux risques

1 h à minima

(cette séquence a lieu en présence de l’un au moins des parents de l’élève
mineur ou de son représentant légal)

200 €

FORFAIT GLOBAL TTC
>>

ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES EN FORMATION
• Un casque homologué
• Des gants possédant le marquage NF ou CE
• Un blouson ou une veste à manches longues munis d’équipements
rétro-réfléchissants
• Un pantalon long ou une combinaison

(1)

Pendant un an à compter de la date de signature du contrat

TARIF VALABLE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2020

Mise à disposition d’une documentation sur demande

