Madame, Monsieur,

Suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier préfectoral pour
l’obtention de l’attestation de suivi de formation :
REMORQUE « B96 »
Le C.E.R.LE du Circuit NIMES LEDENON école spécialisée dans la formation continue met à votre disposition:

-

une piste privée
des équipements appropriés
des moniteurs spécialisés
des tarifs très étudiés
LABEL Auto-Ecole 2019
certification QUALIOPI le 29/12/2020

RESULTATS OPTIMA
COVID 19 : La réalisation des formations se fera en respectant strictement les mesures sanitaires fixées par les
autorités

L’équipe du C.E.R.LE reste à votre entière disposition pour tout renseignement, nous vous remercions de faire appel
à nous et vous souhaitons une parfaite réussite pour votre permis.

La Direction.
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PROGRAMME FORMATION REMORQUE « B96 »

Prérequis : titulaires de la catégorie B du permis de conduire
Objectif : être capable de conduire d’un ensemble composé d’un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel
est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la
somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 5OO kilogrammes sans excéder 4 250
kilogrammes.
Tarif : 310 euros TTC
Durée : 7h00
Horaires : 8h-12h00 13h00-16h00
AGREMENTS
• Auto-école : E0203002340 Délivré pour une durée de 5 ans par le préfet du GARD.
• Formation continue : 91300104530 Délivré par la DIRECCTE OCCITANIE
• Les numéros d'agrément doivent obligatoirement figurer sur toute documentation ou publicité
• Certification QUALIOPI le 29/12/2020
• LABEL Auto-Ecole 2019

SEQUENCE 1
HORS CIRCULATION : 4H00
Cette séquence alterne théorie et pratique et a pour objectif l’acquisition de savoirs et de savoir-faire spécifiques
indispensables à la prise en charge et à l’utilisation en toute sécurité de ce type d’ensemble.
Connaître et comprendre l’utilité de la réglementation concernant :
- Les poids et masses : le poids à vide (PV), le poids total autorisé en charge (PTAC), le poids total roulant
autorisé (PTRA), les masses en charge maximales admissibles, le poids réel et la charge utile (CU).
- Les plaques : plaques d’immatriculation, la plaque d’identification, la plaque de tare.
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- Le freinage des remorques.
- Les rétroviseurs additionnels : dispositions réglementaires.
Les équipements obligatoires de la remorque :
- Feux, éclairage de la plaque d’immatriculation, dispositifs réfléchissant, clignotants ;
- Equipements obligatoires supplémentaires pour les remorques dont la largeur est supérieure à 1,60 mètre
ou à 2,10 mètres ;
- Le triangle de pré signalisation.

Connaître et comprendre l’utilité de la signalisation et des règles de circulation spécifiques à la conduite d’un
ensemble :
- Signalisation spécifique.
- L’utilisation des voies (notamment pour les ensembles de plus de 7 mètres de long ou de plus de 3,5 tonnes).
- Le chargement : répartition – arrimage.
Connaître et comprendre l’utilité des vérifications à effectuer avant le départ :
- Vérification de l’état du véhicule tracteur, notamment : niveau des freins, état des suspensions, état
dispositif d’attelage.

du

- Vérification de l’état et du bon fonctionnement des feux du véhicule tracteur et de la remorque.
- Vérification de l’état et de la pression des pneumatiques du véhicule tracteur et de la remorque.
Réalisation d’exercices d’attelage- dételage :
- Connaître et réaliser en sécurité les différentes étapes d’un attelage et d’un dételage (s’assurer, avant le
départ, de la bonne réalisation des différentes opérations pour le maintien de la sécurité).
Réalisation d’exercices de maniabilité :
- Réalisations de marche arrière en ligne droite avec arrêt de précision.
- Réalisations de marche arrière sinueuse entre des portes avec arrêt de précision.
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SEQUENCE 2

CIRCULATION : 3h00
L’objectif de cette séquence est d’être capable d’adapter les comportements de conduite aux particularités de la
conduite d’un ensemble et de susciter une prise de conscience des risques qui y sont associés.
La séquence de circulation s’effectue avec un maximum de trois élèves dans le véhicule tracteur.
Chaque élève effectue cinquante minutes au minimum de conduite. Il bénéficie des explications et des conseils de
l’enseignant.
L’accent est mis notamment sur :

- la maîtrise de l’ensemble : masses, gabarit, rapport vitesse-puissance, phénomène d’oscillation latérale ;
- les angles morts ;
- les changements de direction ;
- la prise en compte des autres usagers (notamment les usagers vulnérables) ;
- l’information et la communication avec les autres usagers ;
- l’anticipation, les distances de freinage et d’arrêt ;
- les trajectoires (virages, voies étroites) ;
- la maîtrise de l’ensemble et le partage de la route notamment dans les situations de croisement et de
dépassement.
A l’issue de cette phase de conduite, dix minutes sont consacrées au bilan de la prestation de chaque élève.
Bilan :
- le ressenti de sa prestation par l’élève.
- dans le cas d’une formation collective, un échange avec les autres élèves sur ce qu’ils ont perçu de la
prestation.
- un bilan de la prestation, réalisé par l’enseignant de la conduite, accompagné de conseils en lien avec la
conduite de ce type d’ensemble
- remise de l’attestation de formation en vue de sa validation sur le permis de conduire
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DEVIS DE FORMATION
REMORQUE « B 96 »
Formation : en vue d l’obtention de l’attestation B 96.
Public et prérequis : Conducteur, âgé d’au moins 18 ans, titulaire du permis B.
Candidat :
Prestations de la formation :
Formation théorique et pratique, comprenant un enseignement technique, l’apprentissage de la
maniabilité du véhicule et de la conduite sur route suivant le programme.
Frais de dossier
Formation continue : déclaration d’activité n° 91 30 01 045 30
Certification QUALIOPI délivrée le 29/12/2020
Lieu de la formation : LEDENON
Durée de la formation : 7h00 soit 1 jour
Horaires de la formation : 8h00-12h00 et 13h00-16h00
Tarifs de la formation :
Coût global de la formation H.T.
T.V.A. 20 %

233.33 Euros
46.67 Euros
_____________

TOTAL T.T.C.
Saisie ANTS H.T.
TVA 20 %

280.00 EUROS
25.00 Euros
5.00 Euros
_____________
310.00 EUROS

MONTANT TOTAL T.T.C
Nos prix sont valables 3 mois à compter de la date du présent devis
SIRET : 32923218500028
Certification QUALIOPI le 29/12/2020.
LABEL AUTO ECOLE 2019
Numéro T.V.A. intracommunautaire : FR81329232185
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INSCRIPTION
Nom : ………………………………………………………………………….
Né(e) le : …………………………………..

Prénom : …………………………………............................

A : ………………………………………………………………. N° Département : ……………..

Nationalité : ………………………………………..

Profession : ……………………………………………………………………………………

Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. Dom …………………………………………………….

Tél. Port ………………………………………………………………………………

E mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Demande à suivre la formation de 7 h 00 “véhicule + remorque” dont le PTAC Total est supérieur à 3,5 T et inférieur
ou égal à 4,250 T.

JOINDRE A LA DEMANDE :
-

1 « ephotos » (avec signature électronique)
2 photocopies couleur recto-verso du permis de conduire
1 photocopie de la carte d’identité recto-verso ou passeport
1 photocopie d’un justificatif de domicile (voir annexe)
1 enveloppe affranchie tarif en vigueur
1 chèque d’acompte de 30 % à titre de réservation à l’ordre du C.E.R.LE

L’acompte versé lors de la réservation restera acquis au C.E.R.LE en cas d’annulation.

DATE

SIGNATURE
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Attestation d’hébergement
Je soussigné(e), (hébergeur),
Nom :………………………………………………………………………….
Prénom :………………………………………………………………………
Né(e) le :……………………………….à……………………………………
Demeurant à l’adresse suivante :………………………………………….
…………………………………………..
…………………………………………..
(N.B. : joindre la copie d’un justificatif de domicile (*) et de la pièce d’identité)

certifie sur l’honneur héberger depuis plus de 3 mois à mon domicile
ci-dessus mentionné :
Mme, M, (hébergé(e)),
Nom :.……………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………..
Né(e) le :……………………………..à………………………………………..
Date :
Signature de l’hébergeur :

Signature de l’hébergé(e) :

(*) Liste des justificatifs de domicile admis :
- une facture de moins de 6 moins de téléphone fixe ou mobile, de gaz, d’électricité ou d’eau
- une quittance de loyer non manuscrite
- un avis d’imposition ou de non-imposition
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MANDAT POUR VALIDATION SUR ANTS

Je soussigné(e) …………………………………………………………né (e) le ……………………. Demeurant
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
donne mandat au C.E.R.LE Circuit de Lédenon 30210 LEDENON, pour la saisie des
informations sur le site ANTS à la vue des documents que j’ai fournis, je serais tenu
informé(e) par message de la progression de mon dossier. Ceci seulement dans le cadre de
la demande de permis de conduire catégorie :
B - B96 - BE - C - CE - D

Fait à ………………………………………….., le …………………………………..

Signature :

Centre d’Education Routière Ledenon – SARL Auto-Ecole DUMAS
Circuit de Ledenon 30210 LEDENON
Tél. : 04.66.37.15.31 Mail : secretariat@cerledenon.fr
SIRET 32923218500028 - APE 855 3Z
Agrément E0203002340 - Formation Continue 91300104530 Certification QUALIOPI le 29/12/2020

8

