
AE-DU PILON
9 boulevard de la mouillelongue – 71210 TORCY (Agrément E0607106160)

96 avenue de la république – 71210 MONTCHANIN (Agrément E0907106360)

11 route de couches – 71670 LE BREUIL (Agrément E1707100040)

Conditions d’usage pour la formationConditions d’usage pour la formation
de la catégorie AMde la catégorie AM

ADRESSEADRESSE

La formation hors circulation de la catégorie AM est généralement faite sur le parking
du stage Jean-Garnier situé situé avenue du stade Jean-Garnier, 71200 LE CREUSOT.
Le parking se situe à environs 5 min de déplacement, en voiture, de l’auto école.

FORMALITES DE RENDEZ-VOUSFORMALITES DE RENDEZ-VOUS

Les rendez-vous  de début et de fin de séance est situé à l'AE-DU PILON , 9 bd de la
mouillelongue, 71210 TORCY.

NOMBRE DE PARTICIPANTSNOMBRE DE PARTICIPANTS

Le nombre de participants maximum par sessions de formation est de 2 élèves.

MATERIELMATERIEL

Chaque participant doit se munir d'un casque homologué et d'une paire de gants
homologués. Il lui est aussi demandé d'être en pantalon et chaussures attachées et
si possible montantes.

HORAIRESHORAIRES

Les formations ont lieu du mardi au samedi entre 8h et 19h.



Conditions d’usage pour les formationsConditions d’usage pour les formations
des catégories  A1, A2, Ades catégories  A1, A2, A

ADRESSEADRESSE

Les formations citées ci-dessus, pour la partie hors circulation, se font  esplanade
André Malraux, rue André Malraux, 71300 MONTCEAU-LES-MINES.

Ce parking se situe à environs 20 min de déplacement, en voiture, de l’auto école.

FORMALITES DE RENDEZ-VOUSFORMALITES DE RENDEZ-VOUS

Les rendez-vous  de début et de fin de séance est situé à l'AE-DU PILON , 9 bd de la
mouillelongue, 71210 TORCY.

NOMBRE DE PARTICIPANTSNOMBRE DE PARTICIPANTS

Le nombre de participants maximum par sessions de formation est de 3.

MATERIELMATERIEL

Chaque participant doit se munir d'un casque homologué et d'une paire de gants
homologués. Il lui est aussi demandé d'être en pantalon et chaussures attachées et
si possible montantes.

HORAIRESHORAIRES

Les formations ont lieu du mardi au samedi entre 8h et 19h.
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