
 

 

   

Lieu et condition piste moto formation AM/A1/A2/A 
 

FORMATION AM 

Adresse de rendez-vous pour le départ des formations AM : 

• 1 place jean Rameau 40390 St Martin de Seignanx  

• 35 Rue Paul Biremont 64340 Boucau 

• Adresse de la formation hors circulation 60 Bd Jacques Duclos 40220 Tarnos 

 

• 2 chemin de l’Estanquet 64100 Bayonne 

• Adresse de la formation hors circulation Parking de Glain 64100 Bayonne 

 

• 13 rue Albert le Barillier 64600 Anglet 

• Adresse de la formation hors circulation Parking de Stella Maris 64600 Anglet 

Piste publique autorisation d’utilisation non contractuelle 

Amplitude horaire 8h 13h ou 13h 18h, l’enseignant peut encadrer 4 élèves par session de 5 h, 2 

élèves en écoute et 2 élèves en conduite. En période scolaire les formations se font plus 

particulièrement le mercredi ou le samedi, pendant les vacances les formations sont faites du lundi 

au samedi. 

Equipement pour le AM 

• Chaussures montantes  

• Pantalon pas de jogging 

• Blouson manche longue  

• Gants homologues normes européenne 

• Casque homologues normes européenne + 4 bandes réfléchissantes 

PERMIS MOTO A1/A2/A 

Piste privée : chemin d’Anguely 64240 Urt 

Amplitude horaire 8h 19h, l’enseignant peut encadrer 3 élèves par session de 2 h. Les leçons sont 

programmées du lundi au samedi. 

Equipement Moto 

• Bottes ou chaussures montantes maintien des chevilles 

• Pantalon (jean ou spécial moto  

• Blouson manche longue coqué 

• Gants homologues normes européenne 



 

 

• Casque homologues normes européenne + 4 bandes réfléchissantes 

 

Formation 125 

Adresse de rendez-vous pour le départ des formations 125 boite automatique :  

• 35 Rue Paul Biremont 64340 Boucau 

• Adresse de la formation hors circulation 60 Bd Jacques Duclos 40220 Tarnos 

 

Adresse de rendez-vous pour le départ des formations 125 boite vitesse :  

• Piste privée : chemin d’Anguely 64240 Urt 

Equipement pour le 125 

• Chaussures montantes  

• Pantalon pas de jogging 

• Blouson manche longue  

• Gants homologues normes européenne 

• Casque homologues normes européenne + 4 bandes réfléchissantes 

 

Amplitude horaire 8h 16h, l’enseignant peut encadrer 4 élèves par session, 2 élèves en écoute et 

2 élèves en conduite. Les formations ont lieu du lundi au samedi. 

 

 

 

 

 

 


