Formation 125 cm3

Apprentissage sur
Yamaha YBR

A compter du 1er janvier 2011, tous les titulaires du permis B (depuis au moins deux ans, quelle que soit
3

l’année d’obtention du permis) qui souhaitent conduire un deux-roues motorisé de 50 à 125 cm ou un « scooter
3
à trois roues » de plus de 50 cm ont l’obligation de suivre une formation de 7 heures.
Les titulaires du permis B ayant assuré et utilisé une motocyclette légère ou un tricycle au cours des cinq dernières
années sont exemptés de cette formation ; ils doivent demander un « relevé d’information » fourni par leur compagnie
d’assurance, attestant de l’antériorité de la conduite d’un deux-roues motorisé.

Le non respect de cette réglementation sera passible d’une amende de 135 €
FORMATION (7 heures) - Le but de cette formation est de familiariser le futur conducteur avec ce type de véhicule
2 heures de théorie :
analyser les accidents les plus caractéristiques impliquant les motocyclettes légères et les tricycles à moteur
appréhender les pièges de la route, comme la conduite sous la pluie ou de nuit
apprendre à se rendre détectable auprès des autres usagers
s’équiper en vêtements protecteurs de qualité
se méfier des risques concernant l’adhérence
aborder les conséquences physiques et physiologiques des chocs sur les aménagements de la route.

2 heures de pratique hors circulation (« sur plateau ») consacrées à la prise en main du véhicule
procéder aux vérifications indispensables
démarrer en toute sécurité
bien positionner son corps
monter et descendre les vitesses
anticiper les manœuvres de freinage, d’évitement et s’arrêter
bien positionner son regard avant de virer ou de tourner
tenir l’équilibre à petite vitesse avec ou sans passager, en ligne droite et en virage

3 heures de pratique en circulation
adapter sa vitesse aux circonstances de la circulation
choisir la bonne voie, bien se placer sur la chaussée en fonction notamment des angles morts des véhicules lourds
savoir franchir une intersection, changer de direction et dépasser en toute sécurité en tenant compte du phénomène d’aspiration
savoir négocier un virage en toute sécurité

Adressez
Adressezressez-nous le coupon cici-dessous accompagné
accompagné des pièces à fournir, à :
DEROUET FORMATION
Z.A. du Moulin St Martin
1 Rue Lavoisier - VIHIERS
49310 LYS HAUT LAYON

Bulletin d’inscription

Partie à conserver

NOM_____________________ Prénom__________________
Né(e) le |____|____|____| à ____________________________
Domicilié ___________________________________________

Equipement à prévoir pour
la formation pratique :

CP : |__|__|__|__|__| Ville :_____________________________
Tél fixe : |____|____|____|____|____| Tél portable : |____|____|____|____|____|
Email : ______________________________@________________
PIECES A JOINDRE à l’inscription :
1 Photo d’identité (taille réglementaire) – 1 Copie du permis de conduire – Le
Règlement

Casque
Gants
Blouson
Moniteur
Pascal DEROUET
06 80 88 18 61

DEROUET FORMATION : 02 41 56 14 31
www.derouet-formation.com

