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PERMIS AM
VÉHICULE ÉLECTRIQUE SANS PERMIS

DESCRIPTION
Le permis AM permet  de conduire en autonomie dès 14 ans des véhicules légers électriques dits ‘‘sans permis’’ 
type Citroën AMI ou Renault Twizy, limités à 45 km/h.

La formation a pour objectifs de préparer le jeune à la maîtrise du véhicule et surtout à sensibiliser le conducteur 
à la sécurité routière, au savoir-être sur la route et au respect des autres usagers de la route.

Cette formation ne nécessite pas le passage du code de la route et ne délivre pas de permis à point.

TARIF

Forfait unique

Cours théoriques 
et pratiques 8 heures obligatoires

Coût 350 €

INSCRIPTIONS
DOCUMENTS À JOINDRE

• Fiche de renseignements remplie • Justificatif de domicile de mois de 6 mois

• Photocopie de la carte d’identité de l’élève 
(ou passeport)

• Attestation d’hébergement (avec pièces d’identité 
du parent ayant signé)

• Photocopie de la carte d’identité d’un 
représentant légal (ou passeport)

• Autorisation du représentant légal

• Photocopie de l’attestation de recensement si 
l’élève à entre 16 et 18 ans

• 4 photos avec signature numérique

• Photocopie de l’ASSR 1

DÉROULÉ DE LA FORMATION
1. Inscription.

2. 1 heures de formation théoriques (code).

3. 7 heures de formation en voiture électrique (AMI ou Twizy). 
Si l’élève se fait prêter la voiture, une attestation d’assurance mentionnant l’élève sera demandée.

4. Permis AM délivré par My Auto Académia.

NOS AVANTAGES
• Leçons de conduite individuelles et adaptées à chaque élève.

• L’élève est au volant dès la première leçon, il n’y a pas de cours en simulateur.

INFOS PRATIQUES
HORAIRES DE LEÇON
- Lundi : Fermé
- Du mardi au vendredi : 8h - 19h
- Samedi : 8h - 16h

HORAIRES DU BUREAU
- Lundi : Fermé
- Du mardi au vendredi : 14h - 19h
- Samedi : 10h - 12h

TARIFS VALABLE EN 2022


