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FORMATION COMPLEMENTAIRE B96 (remorque)

Uniquement sur les Agences de Chalon Belfort, Chatenoy le Royal et St Marcel

Formule 7H

La formule comprend :

 Formation  théorique et hors circulation (4h) 210€

 Formation pratique en circulation (3h) 170€

 Frais de dossier 90€

  470 €

 4  20 €

Tarif privilège applicable sur cette formation     : -40 €

Remise Multi-inscriptions (à partir de 2 personnes ) cf conditions à l'agence     : -70 €
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Conditions requises   : Le permis B et la formation 7 heures sont nécessaires seulement si vous remplissez les
2 conditions suivantes :

 Le PTAC (Poids total autorisé en charge) de la remorque est supérieur à 750 kg et inférieur ou égal à 
3,5 tonnes

 La   somme des PTAC (PTAC du véhicule tracteur + PTAC de la remorque) est  supérieure à 3.5 
tonnes et inférieure ou égale à 4,25 tonnes

Si le PTAC de la remorque est inférieur à 750 kg, le permis B suffit.

Vous trouverez ces informations en regardant votre certificat d’immatriculation au niveau de la mention (F2).

Programme et Objectifs     de la formation : (piste privée : 9 rue de la prairie, Bougerot 71590 GERGY)

Une partie hors circulation de 4h pour connaître et comprendre l’utilité de la règlementation, de la 
signalisation et des règles spécifiques à la conduite d’un ensemble, des vérifications avant le départ et 
réaliser des exercices d’attelages et de dételage

Une partie en circulation de 3h qui met l’accent notamment sur la maîtrise de l’ensemble, les angles morts, 
les changements de direction, la prise en compte des autres usagers, l’information et la communication avec 
les autres usagers, l’anticipation, les distances de freinage et d’arrêt, les trajectoires, le croisement et le 
dépassement.

La partie en   circulation s’effectue avec un maximum de 3 élèves à bord qui conduisent 50 minutes chacun. A 
la fin de la formation, 10 minutes sont consacrées au bilan et la prestation de chaque élève.

Après la formation     :

A l’issue de la formation, nous délivrons à l’élève une attestation de suivi, et nous transmettons les

documents nécessaires à l’impression de son titre définitif auprès des services de l’Etat concernés.

Cette procédure est désormais entièrement dématérialisée via le site ANTS.

Attention : Vous ne serez autorisé à conduire un ensemble de véhicules tels que définit 
ci-dessus qu’à compter du jour où vous serez en possession du titre de conduite 
correspondant.
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Nos engagements     :

 Une formation de haut niveau pour votre sécurité : la maniabilité hors circulation se fait sur une 
double piste privée.

 Le calendrier de formation se fait conjointement avec le formateur, ce qui permet de faire la 
formation sur 1 journée.

 Des équipements adaptés intégrant les nouvelles technologies

Documents nécessaires pour toute inscription     :

- 1 Photo d’identité agréée ANTS (code numérique) + 2 photos d'identité

- Photocopie carte d’identité de l’élève + photocopie du permis si une catégorie déjà obtenue.

- Photocopie carte d’identité du représentant légal pour mineur + photocopie du livret de famille si pas 
au même nom.

- Copie ASSR 2 + Recensement + JDC

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture, avis d’imposition) + photocopie carte d’identité 
de l’hébergeant avec attestation d’hébergement signée par l’hébergeur et l’hébergé

- 1 carnet de timbres.

- Adresse mail valide.

Règlement     :

Le règlement se fait en 1 fois à l’inscription. Une fois le règlement fait, la prise de date pour session est vu 
avec le formateur compétent.

N’hésitez pas à nous demander sur les différentes aides de l’état pour le financement de votre formation     !

Tarifs valables à partir du 01 février 2021

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter par mail :

automotoecoleponcet@hotmail.fr

Des leçons de perfectionnement sont également disponible au tarif de 44€/heure.

Nos formations se font sur piste privée à Gergy, 9 rue de la prairie
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