DOCUMENTS
À FOURNIR
Photo format électronique (code numérique).
Permis de conduire scanné en couleur recto-verso.
Carte d’identité de l’élève scannée en couleur
recto verso.
Carte d’identité scannée du parent
ou de l’hébergent si élève mineur.
Photocopie JDC pour les 17–25 ans.
Photocopie du recensement à partir de 16 ans.
Justificatif de domicile de moins de 6 mois.
Attestation d’hébergement
ASSR (personnes nées après le 31/12/87).

Toute formation souscrite (dossier enregistré en préfecture)
sera considérée comme due en totalité à l’établissement.

•
Les formations doivent être payées en totalité
avant l’examen.

•

CASTRES
40 route de Navès
81100 - CASTRES
05 63 72 33 85

castres@cfpr.fr

www.graphprint.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Tout stage commencé est dû en totalité.

•
En cas d’abandon de formation, les arrhes versées
seront non remboursées.

•
La restitution d’un dossier ne pourra s’effectuer
que si l’élève a soldé son dû.

www.cfpr.fr
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ETM ET CONDUITE
Forfait 20h

• 1 heure de théorie

Inscription
Accés internet ETM
Livre ETM
1er passage ETM
Plateau
Circulation
1er examen pratique

• 6 heures de pratique
• 1 heure avec un parent
Formation sur 2 demi-journées
Formations obligatoires pour les personnes nées
après le 1 Janvier 1988 même si la personne a 16 ans
er

Si passage ETM en candidat libre
-80E sur le forfait

• Piste privée et scooters renouvelés chaque année
• 3 scooters mis à votre disposition
• 2 heures sur piste fermée
• Initiation aux motos à vitesses gratuite
après la formation (sur votre véhicule).

Les avantages CFPR

• Piste privée
• Chaque année sortie moto en début d’été
• Facilité de paiement
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Le jour de la formation prévoir
un casque homologué et adapté,

des gants, des bottes ou chaussures fermées
et montantes, pantalon long
épais et blouson en cuir ou veste épaisse.

OUVERT TOUS

LES JOURS

Du lundi au vendredi 8h à 12h et de 13h30 à 19h
Samedi 8h à 12h et de 13h à 17h

PERMIS VSP

à partir de 14

ans

360 E
• 1 heure de théorie
• 6 heures de pratique
• 1 heure avec un parent
Formation sur 2 demi-journées
Formations obligatoires pour les personnes nées
après le 1er Janvier 1988 même si la personne a 16 ans

