
Bonjour, 

Vous avez réservé une formation « Formation 125 ou 3 roues » sur le centre de Montlhéry et nous vous 
en remercions. 

Le rendez-vous est à l’heure indiquée sur votre espace client dans « Ma formation », à l'adresse suivante : 
EASYMONNERET MONTLHERY (91) : Autodrome de Linas-Montlhéry - Avenue Georges Boillot - 91310 LINAS 

Un équipement adapté (casque, gants homologués, blouson, jean et chaussures montantes) est obligatoire*. 
*EasyMonneret se réserve le droit d'annuler la formation en cas d'équipement jugé insuffisant

A LA FIN DE VOTRE FORMATION : 

Nous vous remettrons votre carte d’attestation de suivi de formation à la conduite des 
motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e qui vous permettra de conduire* un 
scooter/moto 125cc ou bien un 3 roues. Assurez-vous que tous les champs sont bien remplis, que la 
photo est bien collée et que la carte est signée. En cas de contrôle, vous présenterez votre permis de 
conduire B ainsi que votre carte d’attestation. 
*Seulement à partir des 2 ans de permis B

Si le niveau est jugé insuffisant (situation exceptionnelle) : nous vous inviterons à venir faire une demi-journée 
supplémentaire afin de s'assurer de votre sécurité sur la route 

En cas de perte votre carte d’attestation : vous pouvez faire un duplicata (frais de 15€) dans l’une de nos 
agences (Paris, Meudon, Montlhéry, Circuit du Paul Ricard) 

L’équipe EasyMonneret vous souhaite une excellente formation !

Vous souhaitez faire votre formation sur une moto 125cc à boîte de vitesses avec embrayage ?
• Pré-stage de 2h (obligatoire) à faire avant la journée de formation

LE JOUR DE LA FORMATION merci d’apporter les documents demandés : 

• Permis de conduire (pour remplir votre carte d’attestation à la fin de la journée)
• Photo d’identité (à coller sur la carte d’attestation qui vous sera remise à la fin de la journée)

AVANT LA FORMATION merci de déposer les documents demandés sur votre espace client :

• Contrat de formation et reconnaissance d’information signés (obligatoire)
• Assurance complémentaire AMA Assurances «ADH CONDUITE 10» (optionnelle)

Le règlement se fait directement en ligne au moment de la commande ou bien en effectuant une 
commande ici

https://www.easymonneret.com/fr/products/assurance
https://www.easymonneret.com/fr/products/assurance-ama-adh-conduite-25



