
COURS DE CODE : FORFAIT 
DE 24€ LES 8 SEANCES* 

 
Apprendre les règles de la sécurité routière et 
les bases du code de la route avec un moniteur 
agrée auto-moto-école 
 
Etude des 10 thématiques du code : 

- La loi & la circulation 
- Mécanique & sécurité 
- La route 
- Règles & environnement 
- Accident… 

Tests de code 
 
Lieux :  

- Dans les locaux à Arnage ou au Mans 
- Sur le département (en fonction des 

inscrits) 
 
Coût : 24€ les 8 séances d’1h30 organisées en 4 
demi-journées 
 

 

PERMIS AM A 40€* 
 

Le permis AM est nécessaire à toute personne 
née à partir du 01/01/1988 pour conduire un 
deux-roues de 50cm³. 
Il est accessible pour ceux ayant au moins 14 
ans et possédant l’ASSR 1, 2 ou l’ASR. 
 
Déroulement de la formation : 

- 1h de sensibilisation aux dangers de la 
route en deux roues 

- 2h de conduite hors circulation (sur la piste 
d’Arnage) 

- 4h de conduite en circulation avec un 
moniteur auto-moto école 

 
Coût : 40€ le permis AM 

 

INITIATION A L’UTILISATION DU 
CYCLOMOTEUR ET PREPARATION A 

L’ASR° :2€ 
Pour apprendre à conduire un vélo ou un cyclo 
ou se perfectionner aux déplacements en ville 
et en campagne 
Coût : 2€ la séance 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
° Date d’examen d’ASR à déterminer auprès du 
GRETA du Maine. 

LOCATION A 1€* 
 
- Pour se rendre sur sa structure de Service 

Civique. 
- Sur tous les secteurs de la Sarthe 
- De 1 à 15 jours renouvelable 
- Sur inscription auprès de l’association 

Carbur’Pera 
 
 
Trajet maximum  

Entre domicile et lieu de mission service 
civique 
20 km pour les deux roues 

 
Un suivi est effectué régulièrement. 
 
 
Coût : 1€/jour  
Caution : 110€ pour le cyclo 

    200€ pour le scooter 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
* Nombre de place limité et réservé aux 
personnes issus de quartier prioritaire ou en 
zone rurale (voir modalité auprès de Carbur 
Pera) 
      Avec participation de 5€ d’adhésion annuelle 



PARTENAIRES 
 

 
  

NOS HORAIRES 
 

 
 

Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 – 14h à 18h 
 

OÙ SOMMES-NOUS ? 
 

366 avenue Georges Durand 72100 Le Mans 
 

(dans le centre de formation de l'AFPA ; accessible 
par le tramway ligne T1 : arrêt Jules Raimu) 

 

 
 

CONTACT 
 

Tel : 02 43 72 85 71 ou 06 26 53 58 32 
 

carburpera@gmail.com 
www.carburpera.asso.st 

 

Action mobilité 

SERVICE CIVIQUE 

 
 

 
 

Le CCAS de la 
ville du Mans 

SUR TOUTE LA SARTHE 
Cour de code 

Permis AM  
Location deux roues 

Découverte & essai cyclo 
Préparation à l’ASR 

PERMIS AM 40€ 

  Devenez partenaires ! 


