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1ere Ecole 100% Moto 
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2 ROUES A MOTEUR - PUISSANCE MAXI 35Kw = 47CH maxi. 
AVOIR 18 ans & L’ASSR 1 OU 2 OU L’ASR 
VALIDITE: 15 ANS 
Formation de 20h minimum + 3 exa (code, plateau & circulation) 

2 ROUES A MOTEUR - sans la restriction des 35kw  
 
Avoir le A2 depuis 2 ans + formation* de 7h minimum obligatoire 

Formations au forfait 20h pour une durée de contrat de 12 mois maximum.  Comprenant:   Frais de dossier ANTS - 
Fournitures de base et le livret d’apprentissage    -  1 Evaluation    -  Cours & tests de code illimités durant 6 mois  - Frais admi-
nistratifs   -   20h de conduite minimum (8h plateau minimum & 12h circulation minimum)  - Frais d’accompagnement au plateau  
ainsi qu’à l’examen en circulation  - 

 En choisissant les CFM vous mettez toutes les chances de votre coté pour reussir votre examen et effectuer votre formation dans de bonnes 
conditions. Piste privée à Nice & nombreuses places d’examen, seul  CFM vous offre ces choix. Nos moniteurs sont aussi de vrais motards de tous 
les jours et ce n’est pas le cas partout...Notre spécificité liée à la formation moto engendre un grand nombre de place d’examen et donc une rapidité 
assurée pour votre formation totale.    CFM 1ere Ecole Moto = 40 ANS DE PRESENCE  ET DE PASSION A NICE 
 

  SEUL 1 SPECIALISTE VOUS APPORTERA UNE VERITABLE QUALITE DE FORMATION 

Options & Tarifs à l’unité:  Frais d’accompagnement exa pratique A : 80 € - Code/web: 6 mois: 39.00€ -  
3 mois: 29.00€ - 1 mois: 19.00€ - Frais de dossier: 90€ - Livre de code ETM : 12 € - -  

Livret d’apprentissage: 5 €  - Fournitures pédagogiques: 90 € - Evaluation: 50 € .    
Forfait  code en salle: 1 mois: 50€ - 3 mois: 140€ - 6 mois: 200€ 

- 
 

Tarifs 2022 de nos formations « AM » « A1 »  « A2 » « A » « B »  « Bea » « AAC »   Selon le nouveau programme national de formation., appelé 
« Référenciel pour l’éducation à une mobilité citoyenne » (R.E.M.C).  Depuis le 01.07.2014 

  Age requis pour les examens 17 ans & demi pour l’ETG et 18 ans pour l’épreuve pratique. 15 ans révolus pour l’ETG dans le cadre de la conduite accompagnée 

16 ans pour le permis « A1 »   Enregistrement Préfectoral à partir de 16 ans pour toutes les catégories précitées et 15 ans pour l’AAC 
Une brochure complète vous sera remise à l’intérieur sur demande. 

A2 20h 1 PERSONNE Tarif  sans ETM 

1 personne 890 € 830 € 

Tarif de groupe 840 € 780 € 

Options ETM / Web Assurance individuelle 

conducteur 

  29 € / 3 m  22 €   

 39 € / 6 m 22 € 

 Stage    1 PERSONNE Tarif de groupe 

AM 2 roues 279 € 259 € 

Heure sup 49€/h 49€/h 

Stage   Stage de base Stage complet 

B equi.A1 279 € 320 € 

A2 vers A 279 € 320 € 

2 OU 3 ROUES A MOTEUR - CYLINDREE: 49.9cm3. - 4kw - 45KM/h        
14 ans pour le 2 roues et pour le quadricycle a moteur. 
AVOIR L’ASSR 1 OU 2 OU L’ASR + stage de 8h 
VALIDITE: 15 ANS   

2 OU 3*ROUES A MOTEUR - CYLINDREE: 125cm3 maxi -  
Avoir 16 ans & L’ASSR2 ou L’ASR. Puissance 11kw = 15cv 
Ou tricycle catégorie L5e 15kw = 20cv 
Stage de 7h minimum si permis B de plus de 2 ans 

*Stages de 7h comprenant une partie théorique, une partie maniabilité Hors circulation, une partie  
circulation ainsi que la carte officielle à présenter à votre assureur ou aux forces de l’ordre. inclus les frais de 
dossier  & attestation ou fabrication de P.C. suivant le stage choisi. AM ou A1 ou A   

STAGE DE BASE  =  2 ou 3H THEORIQUES. + 2H DE PLATEAU + 3H DE CIRCULATION  soit  7 (ou 8)Heures  = 279.00€ 

Ne sont pas comprises les prestations d’accès à l’E.T.M organisées par des entreprises privées telles que « La poste », « SGS » ou autres…. 



LUNDI    16H A 19H 

MARDI 10H A 12H 16H A 19H 

MERCREDI  16H A 19H 

JEUDI 10H A 12H 16H A 19H 

VENDREDI  16H A 19H 

SAMEDI 10H A 12H    

Pièce d’identité recto-verso …………………………………………. 

 

« E.photo ». d’identité .normes  ANTS………….................. 

 

4 timbres poste ………………………………................................... 

 

Apport financier : 400.00 €……….………………………………… 

 

ASSR.1, ou 2, ou ASR  , Né(e) aprés le 31/12/87..................... 

 

 Permis de conduire  recto– verso ……………………………………... 

 

pièce d’identité  parentale ou hébergeant (recto verso )………. 

 

Visite médicale  si besoin…….………………..………………………………… 
 

Resultat  etm   ou   etg (si déjà obtenu) …………………………. 

Votre dossier: (cerfa.02 ou attest. ants si déjà enregistré… 

 

Carte de séjour (ou titre de 

circulation pour mineur étranger)...................................................... 

 

Attest. Journée Défense Citoyenneté………………………….. 

 

 

JH né après le 31/12/78 ou JF née après le 31/12/82 

Attestation de recensement ....................................... 

 

Livret de famille ( si nom de famille differents)……………... 

 

Justificatif de domicile   …………………………………………………. 

 

attestation d’hébergement…………………………………………….. 

 

Autres ……………………………………………………………………………….. 

ATTENTION 
Certaines auto-écoles vous proposent des cours de conduite sur le Parking Charles 
Ehrmann.( A coté du Nikaïa) Ce parking est interdit aux moto-écoles par l'Arrêté  N°
98CI1475 du 17 septembre 1998. Ces derniers ne vous le diront pas, ce qui entraine 

un mensonge par omission. Ils ne vous diront pas non plus que vous perdrez du 
temps à emmener les moto et à installer les cônes à chaque trajet et que pour limi-
ter les pertes de temps, ils vous feront payer ces aller retour comme des cours de 
circulation alors que vous aurez suivi bêtement le moniteur, ce qui ne correspond, 

en aucun cas, à un véritable cours de circulation. Cette interdiction peut aussi 
engendrer des problèmes liés aux assurances en cas d’accident.  

Afin d’éviter les pertes de temps, les heures & coûts supplémentaires inutiles ainsi 
que pour votre sécurité, choisissez 1 moto-école qui dispose d’une piste privée. 
La piste privée permet aussi de vous offrir une large plage horaire de formation  

de 8h00 à 19h00 en non stop 

Taux horaires dégressifs heures supplémentaires.  (Hors forfait de base, hors stages) 
 Entre 1h et 5h: 53€/h  -  Forfait 6h: 51€/h soit: 306 € 

 Forfait 10h: 50€/h soit 500 €  -  Forfait 20h: 49€/h soit 980 € 
  

 CFM vous propose des stages en fonction de votre profil 

Qu’est ce qu’un stage par rapport à une formation traditionnelle ? 

C’est une formule tout inclus, plus rapide, prédéfinie, en fonction de votre  

niveau de base bénéficiant de tarifs préférentiels. Le forfait est valable 6 

mois au lieu de 12. En échange d’un contrat de formation plus court,  

l’apprenti bénéficie de tarifs avantageux sur la majorité des prestations. 
1 . Les forfaits sont moins chers.       

2 . Tarifs identiques avec ou sans cours de code en salle (seul le code/internet sera facturé en option) 

3 . Les heures supplémentaires sont à tarif unique de 49€ (au lieu de 53€) 

4.Chaque stage est adapté en fonction de votre niveau grâce à une évaluation de départ. 

Cours moto/Piste Privée en Permanence du Lundi au Samedi (de 8h à 19h sur RDV.) 

 

Stage expert   Pratique & maitrise quotidienne   20h   780.00€ * 

Stage confirmé   Pratique régulière & loisir    26h  1069.00 * 

Stage initié    Pratique d’un 2 roues léger    32h   1319.00€ * 

Stage débutant   Pratique rare et occasionnelle    36h   1490.00€ * 

Stage Novice   Pratique inexistante      44h   1795.00€ * 

OPTIONS: Cours & Tests Moto / Web : 39€ / 6 mois    Livre théorie moto: 12€  

 

*Paiement possible en 1, 2, 3 ou 4 fois en fonction du stage choisi.     *Prestations hors délais non effectué = non remboursable.  
 
CFM pourra vous proposer des stages plus intensifs sur demande. Ces stages dits rapides ou intensifs ne sont pas forcément 
adaptés à tous. Il convient d’avoir un bon niveau de base, une disponibilité forte, un physique permettant de supporter l’intensivité 

Ouverture Bureau Barla 
Accueil et cours théoriques 



C.F.M.  vous rappelle que les 20 H de conduite sont le minimum légal. Cependant, 

une évaluation en matière de conduite est aussi obligatoire. Cette évaluation 

permet de déterminer la nature et le volume prévisionnel des prestations à venir 

et peut-être supérieur à 20 H. L’élève reste cependant libre d’accepter ou de 

refuser ce volume prévisionnel.  

*La simplicité des démarches administratives: Nous nous occupons de tout! 

*La qualité des cours théoriques: Un moniteur diplômé toujours à vos côtés. 

*La qualité des cours pratiques: Nous respectons le R.E.M.C. 

*La fréquence des cours de code:  Du Lundi au samedi 

**La rapidité de la formation: Toujours en fonction des délais administratifs. Et stage intensif possible. 

*La philosophie de la formation: Etre un conducteur plus sûr que les autres. 

*La qualité de l’accueil: Nous répondrons à toutes vos questions avec plaisir. 

*Plusieurs formations à votre services: Auto, Moto, Cyclo., AAC, stages 125cm3, perfectionnement 

    … Formations sur véhicules automatiques  et passerelles B96 et A 

*La tranquillité d’esprit: Nos formations sont garanties par une convention de formation. 

*Les prix: Sans surprise, Nous parlons d’abord de rapport qualité/prix 

*Notre infrastructure: notre bureau à Nice ouest et notre Piste Privée (la+grande de A.M.) 

*Les facilités de paiement: En plusieurs mensualités, toujours en fonction de votre budget. 

*Les normes: plus de 6000 questions de code fidèles à l’examen. 

 Vente d’équipement du motards a prix sympa (casques, gants, blousons, bottes, pantalons) 

Notre partenaire 

Olive moto: Route de Grenoble 06200 Nice (Entretien, vente, réparation, prépa. Racing) 

*Vous avez d’autres motivations: Faites en nous part, nous tenterons d’y répondre ! 

ICI, VOS MONITEURS SONT AVANT TOUT DES MOTARDS  PASSIONNES  & 

EXPERIMENTES QUI  CIRCULENT  EN  MOTO  DEPUIS  PLUS  DE  30  ANS… 

C’EST IMPORTANT …  !!  … ET CE N’EST PAS LE CAS PARTOUT... 

NOUS METTONS A VOTRE DISPOSITION UNE INFRASTRUCTURE DONT PEU D’AUTO-ECOLES DISPOSENT, DES COURS 

THEORIQUES, PRATIQUES, STRUCTURES & DE QUALITES, DES SUPPORTS PEDAGOGIQUES “MAISON” POUR AVOIR LES 

MEILLEURES CONNAISSANCES POSSIBLES.NOUS METTONS A VOTRE DISPOSITION,  12  « deux roues » , une piste privée de 

6000m2, NOUS VOUS testons avec DES Q.C.M. et des corrections personnalisées  TOUT CECI POUR VOTRE REUSSITE, MAIS 

AUSSI ET SURTOUT POUR FAIRE DE VOUS DES MOTARDS PLUS SURS. 

A une époque ou l’on tente de vous faire croire qu’internet est une solution à tout… Montrez vous méfiant des offres miraculeuses. Que vous 
soyez notre futur client ou pas, voici notre philosophie: Lorsque vous achetez une voiture, il vous semble évident qu’une « Dacia » soit moins 
chère qu’une « Mercedes ». La qualité d’un produit est perceptible et il ne vous viendrait pas à l’esprit de remettre en question cet état de 
fait. Par conséquent, personne n’irait acheter une classe « s » en réclamant le prix de la « Sandero ». Appliquez donc ce principe aux ser-
vices (Telle que la formation à la conduite) dont la qualité est tout aussi disparate, mais n’est malheureusement pas toujours perceptible au 
1er abord... Si la qualité de formation est catastrophique, vous ne vous en rendrez compte que trop tard (..si vous vous en rendez-compte, car vous ne 

disposerez peut-être pas des éléments de comparaison pour vérifiez que vos formateurs sont mauvais ) ….votre contrat de formation sera signé !!  MORALITE: Ne 
vous laissez pas berner par les miroirs aux alouettes.. CFM est présent sur Nice depuis prés de 40 ans car notre politique est celle du rapport 
qualité/prix. Les taux horaires sont incompressibles car ils permettent aux entreprises de vivre. N’oubliez pas que le permis est ce qui vous 
coutera le moins cher dans votre vie d’automobiliste… Vous paierez vos assurances plus cher, tout les ans, de plus sans TVA, et pour des 
risques que vous ne prendrez peut-être jamais… Les taux horaires des concessionnaires pour l’entretien de votre véhicule seront deux fois  
plus chers et ces derniers ne vous laisseront pas l’occasion de négocier une remise sur leur taux horaire ! Par conséquent, respectez les prix 
des auto-moto écoles... 

Paiement: un Acompte le jour de l’inscription, le solde est défini 
en fonction des résultats de l’évaluation de départ, de son accep-
tation ou non. Le paiement pourra s’effectuer  en plusieurs men-
sualité. 


