Auto Ecole TCM
14 rue de Macon
01090 MONTMERLE/SAONE
09 50 60 22 84

Formation B96 / Permis BE
7 heures
Tarifs : 300 €uros
Application:
« Arrêté du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du permis
de conduire en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule tracteur relevant de la
catégorie B auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur
à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à
3 500 kilogrammes sans excéder 4 250 kilogrammes. »

FORMALITES D’INSCRIPTION :
-

3 photos d’identité récentes et conformes (format 35x45mm)
- Copie recto verso de votre pièce d’identité
- Copie recto verso de votre permis B



Une attestation de suivi de formation vous sera délivrée à l’issue de la formation : elle
ne donne pas le droit de conduire un attelage… seul le permis définitif vous l’autorise.

Puis, adressez les documents suivants au "service permis de conduire de votre
préfecture :
-L’attestation de formation B96 délivrée et validée par l’Auto Ecole
-Formulaire Cerfa 02 : inscription permis de conduire
-Formulaire Cerfa 06 : demande de permis de conduire définitif
-1 photos d’identité identiques et récentes
-2 copies d’une pièce d’identité en cours de validité /recto et verso (carte nationale d’identité,
passeport,
titre de séjour ou de résident)
-permis B
-Si vous êtes âgé(e) de – 25 ans : copie attestation JAPD
-2 copies d’un même justificatif de domicile de -3 mois : si celui-ci est au nom d’une autre
personne, il faut : 1 copie Pièce Identité (recto/verso) de l’hébergeant désigné sur justificatif + 1
attestation d’hébergement de celui-ci.

RENDEZ-VOUS CONDUITE au Garage Frans 2 Roues situé à Frans (ZI du Pardy,
face à l’entreprise St Jean « Quenelle Royale », suivre « Déchetterie de Jassans/Frans)

