
Stage de perfectionnement
Moto

Road-trip de 5 jours dans les Pyrénées

Formation collective
• 850 € / Accompagnement et hébergement compris 
• (supplément de 150€ pour hébergement en chambre individuelle)
•  5 jours de formation / 2 000 km
• Groupe de 5 maximum
• Départ et retour de Chaumes-en-Retz
• Franchissement de tous les cols mythiques des Pyrénées
• Routes sélectionnées pour leur intérêt technique
• Apprentissage et explication sur les routes de montagne
• Meilleur connaissance de votre moto

Reste à votre charge : Essence et péages
Restauration, boissons
Révision de votre moto avant le stage

• Stage du 05 au 09 juin 2023
• Stage du 03 au 07 juillet 2023

Pour plus de détail, prendre rendez-vous avec Joël à l’auto-école par mail ou
par téléphone.
Pour réserver, sur-place aux horaires d'ouverture ou bulletin d’inscription à 
envoyer à l'auto école avec un chèque d'acompte.
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Bulletin d'inscription
je m'inscris au stage perfectionnement :

 Du 05 au 09 juin 2023
 Du 03 au 07 juillet 2023

Mes coordonnées :
Nom :_______________________________________________________

Prénom :_____________________________________________________

Adresse :____________________________________________________

Code postal :_________________________________________________

Ville :________________________________________________________

Tel :_________________________________________________________

Mail :________________________________________________________

Je joins un chèque d'acompte de 250€ à l'ordre de l’auto-école de Chaumes-en-Retz 
valant réservation. Le solde (600€) sera réglé au plus tard, le jour du départ.

Je joins un chèque de 150€ à l'ordre de l’auto-école de Chaumes-en-Retz pour l'option 
chambre individuelle.

L'auto école se garde le droit d'annuler jusqu'à un mois avant le départ en cas de 
manque de participants.
En cas d'annulation de votre part, à plus d'un mois du départ, vous êtes remboursé de 
votre acompte.
En cas d'annulation à moins d'un mois du départ, l'acompte est conservé par l'auto 
école.

Je m'inscris au stage en toutes connaissances des risques que la pratique de la moto 
peut engendrer et je dégage l'auto école de Chaumes-en-Retz de toutes responsabilités 
pénales et civiles en cas d'accident corporel ou matériel lors de cette formation.

Fait à : Signature suivi de lu et approuvé :

Le :
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