
 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL FORMATION B96 
 
 MADAME     
 MONSIEUR 
NOM DE NAISSANCE : .............................................................  .......................................................................  
PRENOM(S) : ................................................................................................................................................   
Né(e) le : ............................................................................ A :  ..................................................................  
Adresse : ....................................................................................................................................................   
 ..................................................................................................................................................................   
Code postal : ..................................................................... Ville : ..............................................................   
Téléphone portable : .........................................................  .......................................................................  
Adresse mail :  ...........................................................................................................................................   
Numéro de permis de conduire : ..............................................................................................................   
 
Situation à l’entrée en formation : 
 Salarie ou intérimaire en formation continue hors contrat de professionnalisation et période de 
professionnalisation 
 Salarié ou intérimaire en DIF 
 Salarié ou intérimaire en CIF 
 Salarié ou intérimaire en contrat de professionnalisation 
 Salarié ou intérimaire en période de professionnalisation 
 Demandeur d’emploi en préparation opérationnelle à l’emploi (POE collective) ou assimilé 
 Demandeur d’emploi en préparation opérationnelle à l’emploi (POE individuelle) ou assimilé 
 Stagiaire de la formation professionnelle en CSP 
 Personne finançant elle-même sa formation 
 Militaire 
 Demandeur d’emploi – Autres situations 

Nom de l’entreprise + tampon + code APE/ NAF + n° intracommunautaire 
 
 
 

 

PIECES A FOURNIR POUR VALIDER L’INSCRIPTION (disponibilités à vérifier le jour de la réservation) et à 
transmettre à l’adresse suivante : feu-vert-formation@orange.fr 

 
 

Photocopie recto verso de 
la pièce d’identité 

 
X 

 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 

 

 

Photocopie recto verso du 
permis de conduire 

 
X 

 
Il doit être en cours de validité. 

 

 

Justificatif de domicile de 
moins de 6 mois 

 
X 

 

Il doit être au nom du participant. 

 

E photos d’identité format 
ANTS 

 
X 

 
Photos agréées ANTS avec signature électronique et code numérique 

(réalisables dans un photomaton agréé ANTS ou chez un photographe). 
 

 

Copie attestation JAPD 
 

X 
 

Uniquement si vous avez moins de 25 ans. 
 

 

Mandat (joint) rempli et 
signé 

 
X 

 

 

Cerfa 02 (joint) rempli et 
signé. 

 
X 

 
Sans y coller de photos. 
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Formation requise pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire en vue de la conduite 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 supérieur à 3 500 kilogrammes 
 sans excéder 4 250 kilogrammes. 

 
 
 

PROGRAMME 
 

Maîtriser le véhicule en avant et en arrière en ligne droite et en courbe hors circulation : 
Les caractéristiques et les éléments constitutifs des véhicules de la catégorie EB 
Prendre en compte le véhicule 
Agir sans mettre en danger les autres ou soi-même. 
Effectuer les vérifications courantes de sécurité. 
Dételer et atteler la remorque. 
Déplacer le véhicule en marche avant, en ligne droite et en courbe. 
Déplacer le véhicule en marche arrière, en ligne droite et en courbe. 
Effectuer un arrêt de précision. 
Choisir la position sur la chaussée ; Franchir une intersection ou y changer de direction. 
Connaître les principales règles de la circulation ainsi que la signalisation 
Tenir compte de la signalisation verticale et horizontale. 
Rechercher les indices utiles. 
Utiliser toutes les commandes. 
Adapter sa vitesse aux situations. 
Choisir la voie de circulation. 
Maintenir les distances de sécurité. 
Franchir les différents types d’intersection et y changer de direction. 
Circuler dans des conditions normales sur route et en agglomération. 
Evaluer les distances et les vitesses.  
Evaluer les distances d’arrêt. 
Tenir compte du gabarit de la voiture. 
S’arrêter, stationner. 
Croiser, dépasser, être dépassé. 
Passer un virage. 
Savoir se comporter à l’égard des diverses catégories d’usagers. 
Suivre un itinéraire. 
Avoir des notions sur les effets de l’alcool. 
Connaître les situations présentant des difficultés particulières. 
S’insérer dans une circulation rapide. 
Conduire en agglomération dans une circulation dense. 
Conduire dans une file de véhicules. 
Adapter la conduite à des conditions où la visibilité est réduite, notamment la nuit. 
Adapter la conduite à des conditions où l’adhérence est réduite. 
Avoir des notions sur la conduite en montagne. 
Avoir des notions sur les effets de la fatigue. 
Avoir des notions sur le comportement en cas d’accident. 
Avoir des notions concernant l’entretien et le dépannage de la voiture. 
Avoir des notions concernant les situations d’urgence 
 

 
 

DUREE 
 

 7 heures 
 

 
 

HORAIRES 
 

 De 8h30 à 12h30 & de 13h30 à 17h00  
 

PRE-REQUIS POUR SUIVRE LA FORMATION : 
 

 Être titulaire du permis de conduire de catégorie B en cours de validité. 
 

 
 

LIEUX DE FORMATION 
 

 CENTRE FEU VERT FORMATION : 18, avenue Gustave Eiffel – 33600 PESSAC 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

COUT DE LA FORMATION 
 

 299.00 € (prix TTC) 
Frais de dossier : 50.00 €. Ces frais sont offerts si la formation complète est réalisée. 
 

 
 

MODALITES DE RESERVATION 
 

 Retour du dossier d’inscription avec les pièces demandées 
 Règlement de 299.00 €, qui sera encaissé après la formation 
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre chronologique d’arrivée et ne seront définitives 
qu’accompagnées d’un acompte et d’un contrat signé. 
Nous nous réservons la possibilité d’annuler cette action dans le cas où l’effectif stagiaire minimal requis ne 
serait pas atteint. 
Si une session regroupe plus de participants que prévu, les inscriptions supplémentaires seront reportées 
sur la session suivante. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


