
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

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.
•

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.

      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.

      Justificatif de domicile de moins de 6 mois.

      Attestation d’hébergement

      ASSR (personnes nées après le 31/12/87).

DOCUMENTS

À FOURNIR
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Le jour de la formation

prévoir un casque homologué et adapté, 

des gants, des chaussures montantes, 

pantalon long et blouson

www.cfpr.fr

CASTRES
40 route de Navès
81100 - CASTRES
05 63 72 33 85
castres@cfpr.fr



INITIATION 125 cm3

  250 E
• 2 heures de théorie

 • 2 heures de plateau

  • 3 heures de circulation

Formation possible sur une journée 
Sont exemptés :

• Toute personne justifiant d’une assurance

   au cours des 5 dernières années.

• Toute personne ayant effectué les 3 heures

   de formation avant 2011.

• Les titulaires d’un permis A ou A1.

• 2 heures de théorie

 • 2 heures de plateau

  • 3 heures de circulation

Formation possible sur une journée

La formation peut être suivie dans un délai

de trois mois avant la date d’anniversaire

des deux ans d’obtention de la catégorie A2

du permis de conduire

FORMATION

  280 E

PERMIS A2

  Forfait 15h   Forfait 20h

A2 vers ALimité à 47 CV
Permis B depuis 2 ans (-1 mois)

• Prêt de casques et gants

• Piste privée

• Chaque année sortie moto en début d’été

• Facilité de paiement

Les avantages CFPR

OUVERT TOUS LES JOURS

PARRAINE UN AMI

OU UNE PERSONNE DE TA FAMILLE

ET PROFITES D’UNE REMISE SUR TON PERMIS.

Voir conditions en agence

Possibilité stage en accéléré

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

Samedi 8h à 12h et de 13h à 17h

Pour les titulaires permis A1
ou équivalence

ETM ET CONDUITE
775€

Inscription
Accés internet ETM

Livre ETM
1er passage ETM

Plateau
Circulation

1er examen pratique

ETM ET CONDUITE
780€

Inscription
Accés internet ETM

Livre ETM
1er passage ETM

Plateau
Circulation

1er examen pratique

ETM ET CONDUITE
970€

Inscription 
Accés internet ETM

Livre ETM
1er passage ETM

Plateau
Circulation

1er examen pratique

PERMIS A1

à partir de 16 ans

  Forfait 20h

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


