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B96

Forfait B96 comprenant :
	 æ Frais d’inscription
	 æ  4 heures de maitrise  

de l’ensemble hors circulation
	 æ 3 heures de conduite en circulation

Tarif à l’unité ou hors forfait :

 - Livret d’apprentissage  15 €  
 - Kit pédagogique  50 €           
 - Livre de code  15 €
 - Pack web (illimité 3 mois)   50 €
 - Cours de code en salle 30 €
 - Forfait code collectif (6 mois) 360 €
 - Heure de conduite de l’ensemble 75 €
 - Pack 10 heures de conduite supp. 650 €

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 (Véhicule tracteur + Remorque) est  supérieure à 3.5 tonnes et inférieure ou égale à 4,250 tonnes
Vous trouverez ces informations en regardant vos certificats d’immatriculation au niveau de la mention (F2).

La formation comprend :
    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/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 dis-
tances de freinage et d’arrêt, les trajectoires,  le croisement et le dépassement.

Nota : La partie en circulation peut s’effectuer avec un maximum 
de 3 élèves à bord qui conduisent 50 minutes chacun. 

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.

399€

 Tarif valable un mois à compter du : 

FORMATION REMORQUE 

299€
 2 ou 3 élèves simultanés


