AUTO-MOTO-CYCLO-ECOLE MARIO
148, rue Nationale 57600 FORBACH
Tél. : 03.87.29.35.70

Agrément N° E 02 057 08710

55, rue Haute Seille 57000 METZ
Tél. : 03.87.36.98.18

Etablissement ayant signé la « Charte de Qualité des écoles de conduite »
PERMIS Moto (A, A1 ou A2)

Comprenant :












L’inscription
Les fournitures pédagogiques (Livret + Fiche de suivi + livre moto)
12 heures de formation théorique moto
Une évaluation de départ
8 leçons de conduite d’une heure hors circulation
Accompagnement à l’examen hors circulation (« plateau »)
12 leçons de conduite d’une heure en circulation
Accompagnement à l’examen de circulation (« route »)
La garantie financière
L’assurance spéciale élèves
Un abonnement de 3 mois à MOTO MAGAZINE
*** Le règlement peut s’effectuer en plusieurs fois ***

Si le code est à faire, ajouter un supplément de 158 € * qui comprend
les cours et tests de code, le LABOCODE (forfait valable 4 mois)
Pièces à fournir pour la constitution du dossier :
Pièce d’identité (si 1er permis)
 Permis de conduire
 3 Photos d’identité
 4 enveloppes timbrées à bandes autocollantes (2 format courrier à 20 g + 2 format A5 à 50 g)


Le bureau est ouvert : - du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h00
- le samedi de 9h30 à 15h00 sans interruption
* Nos prix s’entendent T.T.C. (toutes taxes comprises) - Une documentation tarifaire complète est à votre disposition
Tarif valable à compter du 04/10/2016 - Validité de l’offre 30/06/2017

www.autoecolemario.com

Autres prestations :
Leçon de conduite supplémentaire …………………
Frais d’accompagnement conduite suppl. …………..
Perte ou mise à disposition d’un nouveau livret ……
Pass Rousseau ………………………………….……...
Pass Rousseau Moto ………….……………….………
Renouvellement forfait code après 4 mois …………..
(valable 4 mois)

50 €
75 €
35 €
45 €
45 €
95 €

Demandez le PASS ROUSSEAU MOTO : 12 fiches moto expliquées, 12 tests sur les fiches moto par thèmes, 10
tests blancs, 4 vidéos explicatives des parcours plateau, 2 cours sur les vérifications de la moto.

Le déroulement de la Formation pratique :
Nos enseignants spécialisés moto, vous accueillent sur notre piste privée du lundi au samedi.

Adresse

de la piste : Kinépolis à Saint-Julien les Metz.

Les spécificités de l’Auto Ecole Mario :
L’auto-école est reconnue par l’Assurance Mutuelle des Motards qui met en place un réseau d’autoécoles pratiquant une qualité de formation optimum et s’engageant sur des points essentiels tels que :

- Moniteurs spécialisés
- Maximum trois élèves par moniteur
- Une moto par élève
- Suivi individuel si nécessaire

Les atouts supplémentaires de l’auto-école Mario :
◘ Confort

: Les rendez-vous se prennent directement avec le moniteur moto
(meilleur suivi de la formation).

◘ Gain

de temps : vous avez rendez-vous directement à la piste, les motos sont toujours
en place et les différents exercices prêts à être installés.

IMPORTANT ! Vous vous entraînez sur une piste conforme au passage du permis moto. Pour
les leçons de circulation, vous êtes équipés d’un appareil de liaison radio obligatoire,
homologué avec fréquence réservée.

De plus, l’auto-école MARIO, vous fait bénéficier d’une remise de 20% sur votre
prime d’assurance à la Mutuelle des motards.
Votre inscription à l’auto-école MARIO vous donnera également droit à une remise
exceptionnelle de 20 % sur les casques, blousons, vestes, pantalons, gants, bottes,
antivols, bagageries (même sur les grandes marques) achetés chez MOTOMAX
MAXXES Yamaha à WOIPPY.
Petits conseils ... L’auto-école vous conseille d’avoir votre propre casque intégral conforme aux
normes européennes. Quant à l’équipement vestimentaire, prévoir impérativement une paire de gants,
et des chaussures couvrant la cheville. Toutefois, avant tout achat, nous vous conseillons de prendre
conseil auprès de votre enseignant moto (conformité de l’équipement vérifié par l’examinateur le jour
de l’examen).

Nos partenaires : les Assurances, les Banques, le FASTT, le Conseil Général, le Conseil
Régional, les CFA, la Mission Locale, Pôle Emploi, la Bourse au Permis de la Ville de Metz,
Ecole de la deuxième chance, Wimoov ...

