Permis BE
Voiture + remorque
Conduite des véhicules relevant de la catégorie B attelés d’une remorque dont le P.T.A.C est supérieur à 750
kg, sans excéder 3500 kg.

Attention : Dès lors que la PTAC de l’ensemble (somme des F2) est supérieur à 4.250 tonnes, il faut le
permis BE.

Age : 18 ans
Le code est à repasser si le dernier permis obtenu date de + de 5 ans.
La formation pratique est organisée sur nos pistes privées de Villeneuve lès Maguelone.
L’examen pratique (plateau + conduite) est programmé juste après la formation.

Pièces à fournir (page suivante)

Depuis le 03 juin 2016, la visite médicale pour le permis BE n’est plus nécessaire.

Pièces à fournir
• 1 Copie recto verso de la pièce d’identité (en cours de validité)
• Pour les ressortissants de la Communauté Européenne : 6 mois de justificatif de domicile (6 derniers mois)
• Pour les étrangers : 1 copie recto verso de la carte de séjour en cours de validité et à jour.
• Si – de 25 ans, copie de la JDC (Journée Défense et Citoyenneté)
• 3 photos d’identité identiques E photo avec code numérique
• 8 timbres au tarif en vigueur
• 1 copie d’un justificatif de domicile à votre nom de – de 3 mois (eau, électricité, gaz, téléphone, internet, avis
d’imposition ou de non-imposition, quittance d’assurance pour le logement : incendie, risques locatifs ou responsabilité
civile, Titre de propriété ou quittance de loyer)

Si ce justificatif n’est pas à votre nom, il faudra en plus :



Une attestation d’hébergement de – de 6 mois de la personne qui vous héberge
1 copie du justificatif de domicile de – de 6 mois de l’hébergeant

Les formations de code sont disponibles aux lieux suivants :

Auto-Ecole
Montpellier
Centre Ville
Face cinéma « le
Royal »
Montpellier
Fac de LETTRES
à proximité de Paul
Valéry
Montpellier
Fac de PHARMA
Face Fac de
Pharmacie

Adresse & Téléphone

Horaire d’ouverture
du lundi au vendredi

8, rue Boussairolles
04 67 58 25 25
comedie@autoecoledelacomedie.fr

09h à 20h
sans interruption

26 av. du Docteur PEZET
04 67 87 57 57
faclettres@autoecoledelacomedie.fr

10h à 19h
sans interruption

48, av. Charles Flahaut
04 67 16 26 26
facpharma@autoecoledelacomedie.fr

Horaires
des séances

Horaire
d’ouverture
le samedi

09h à 17h00
Chaque début
d’heure
(dernière
séance à 19h)

BUREAU Fermé
Conduite uniquement

De 10h à 12h et de 14h à
19h

Lunel

2 Bd Diderot
04 67 71 39 69
lunel@autoecoledelacomedie.fr

De 10h à 12h et de 14h30 à
19h

Mauguio

217 Bd Jean Macé
04 67 29 56 54
mauguio@autoecoledelacomedie.fr

De 10h à 12h et de 15h à
19h30
Le mercredi de 10h à 12h et
de 14h à 19h30

Villeneuve les
Maguelone

70, av. De la Gare
04 67 69 37 00
villeneuve@autoecoledelacomedie.fr

De 14h à 19h

Horaires
des séances

Chaque début
d’heure

Chaque début
d’heure
(dernière
séance à 18h)

De 10h à 12h

