Formation Permis AM
Avril 2019
Avec un moniteur formateur de l’

Dates:

Jeudi 18 avril après-midi

et

Mercredi 24 avril toute la journée
(présence du responsable légal de chaque stagiaire la dernière heure)

Tarifs :

Selon Quotient Familial + Adhésion Secteur Jeunes MCL
individuelle : 5,50 € ou Adhésion familiale : 15 €

mercredi 27 Mars à 18h30 à la MCL.
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INPS—Ne pas jeter sur la voie publique

Une réunion d’information obligatoire aura lieu le

Equipements :
L'équipement devient obligatoire, même pour conduire un scooter
50cm3 !



Un casque homologué



Des gants adaptés à la pratique de la moto (soit possédant le marquage NF, CE ou EPI,
soit renforcés ou munis d'un dispositif de fermeture au poignet)



un blouson ou une veste à manches longues

Un pantalon ou une combinaison Des bottes ou chaussures montantes
(les bottes en caoutchouc et les coupe-vents ne sont pas autorisées)



Tenue de rechange intégrale (sous vêtements compris en cas de grosses averses)



Sac en conséquence

Planning de formation :


Jeudi 18 avril:

Départ MCL 12h30 et retour 18h30
Module hors circulation et théorique sur Centre de Formation ST Georges Les Baillargeaux.



Mercredi 24 avril:

Départ MCL 8h30 et retour pour 17h à l’agence d’ECF de La Roche Posay pour module
bilan de journée avec les parents
Mise en circulation en agglomération sur Châtellerault

Inscriptions limitées à 6 places :
Renseignement auprès de l’accueil ou Sabrina—Référente Jeunesse MCL
Av du Maréchal de Lattre de Tassigny

86270 La Roche Posay

coordinationenfancejeunesse@mcl-larocheposay.fr
Tél : 05.49.86.17.11/ 07.82.52.94.29

