
Horaire agence : Du Lundi au Vendredi 10h-12, 14h-19h, Samedi 10h à12h 
Horaire de conduite : Du Lundi au Samedi 8h-20h 

Tarif valable du 01/01/19 au 31/12/2019 

AUTO-MOT ECOLE VEILLON 

3 Rue Veillon- 06000 Nice 

Tel : 0951548445 / Courriel : autoecoleveillon@hotmail.fr 

Agrément : E0200603700 

 

Principe :   

La catégorie AM du permis de conduire est équivalente au Brevet de Sécurité Routière (BSR). Elle 

n’entre pas dans le régime du permis à points. Ce permis peut être délivré à partir de 14 ans à l’issue 

d’une formation spécifique de 8 heures, répartie en deux demi-journées et délivrée par les écoles 

d’enseignement de la conduite automobile. Le BSR reste valide. Tout permis de conduire autorise la 

conduite des véhicules relevant de la catégorie AM. La carte sécurisée AM est valable 15 ans à 

compter de la date de sa délivrance. Cette validité est inscrite sur le document. 

 

Cyclomoteurs :  

Type de véhicule 

Cyclomoteurs de cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 et dont la vitesse est limitée par construction à 45 km/h. 

 

Autorisation 

Le conducteur doit être âgé d’au moins 14 ans et être titulaire du permis AM (ou du BSR) s’il est né à partir du 1er 

janvier 1988. 

 

À noter 

Depuis le 1er mars 2019, un équipement réglementaire (casques et gants homologués, chaussures, blouson et 

pantalon adaptés) est requis pour passer l'évalution de la catégorie AM. 

 

Tarif : 250€ : Comprenant 8 heures de conduite 

Pièces à fournir :  

- 4 Photos d’identité FORMAT NUMERIQUE (E-photo) 

- 1 photocopie de la pièce d’identité (ainsi que celle des parents si l’élève est mineur) 

- 1 photocopie du recensement militaire pour les -17ans 

- 1 photocopie de la journée d’appel pour les + 17ans 

- 2 enveloppes suivies 50g 

- 1 Justificatif de domicile de -3 mois : EDF, GDF, facture téléphone… (ainsi que la carte 

d’identité de l’hébergeant si celui-ci n’est pas à votre nom 
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