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ÉCOLE
AUTO
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ÉCOLE
AUTO
MOTO
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PERMIS BE-B96
REMORQUE

7H
LES PIÈCES À FOURNIR

2 E-Photo format ANTS avec signature électronique (2 codes différents)
Carte d’identité recto/verso
Certificat de la JDC (18 - 25 ans)
Un justificatif de domicile de moins de 6 mois (ex : factures électricité /
gaz / téléphone fixe ou mobile / eau)
Une attestation d’hébergement normalisée fournie en agence
+
Carte d’identité de l’hébergeant si différent du représentant légal

Ne pas jeter sur la voie publique

Copie recto/verso du permis de conduire

La conduite à venir

TURBO12.FR

MILLAU

SAINT-AFFRIQUE

La Tine, 15 av. Jean-Jaurès

12 rue du Pasteur Borel

05 65 60 40 65

05 65 99 04 77

millau@turbo12.fr

saint-affrique@turbo12.fr
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SUIVEZ-NOUS

TURBO 12
la conduite
à venir

Quelle catégorie de permis choisir pour tracter
une remorque avec une voiture ?
Quel ensemble former avec quelle remorque ?
Quelles formations suivre et pour quels coûts ?

NOS AGENCES TURBO 12

MILLAU ET SAINT-AFFRIQUE
RETROUVEZ TOUS LES TARIFS & PLUS D’INFOS
SUR NOTRE SITE TURBO12.FR

08/09/2022 09:01

COMPRENDRE LES CATEGORIES B96 & BE

Pour savoir quelle est la
catégorie nécessaire

LA FORMATION B96 DE 7 HEURES
LE PROGRAMME DE FORMATION

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

SÉQUENCES

DURÉE

1

4H

• Connaître et comprendre la réglementation : poids et masses, plaques,
freinage des remorques, rétroviseurs additionnels, équipements
obligatoires de la remorque
• Connaître et comprendre la signalisation et des règles de circulation :
signalisation spécifique, utilisation des voies, chargement
• Connaître et comprendre les vérifications à effectuer avant le départ :
état des véhicules, état et bon fonctionnement des feux, état et pression
des pneumatiques
• Connaître et réaliser en sécurité les différentes étapes d’un attelage
et d’un dételage
• Réalisation d’exercices de maniabilité

2

3H

• Maîtrise de l’ensemble : masses, gabarit, rapport vitesse-puissance,
phénomène d’oscillation latérale
• Angles morts
• Changements de direction
• Prise en compte des autres usagers
• Information et communication avec les autres usagers
• Anticipation, distances de freinage et d’arrêt
• Trajectoires (virages, voies étroites)
• Maîtrise de l’ensemble et partage de la route

Hors
circulation

1

Récupérer le certificat d’immatriculation
de la voiture et celui de la remorque

2

Identifier les 2 codes européens
F.2 (PTAC) et les additionner

3

Puis comparer la somme obtenue aux
chiffres inscrits dans le tableau ci-dessous

LA BONNE CATÉGORIE DE PERMIS POUR LA BONNE REMORQUE
jusqu’à 3 500 kg
PTAC/F.2

En
circulation

CONTENU

* 3 élèves maximum en circulation, 50 minutes au moins de conduite individuelle.

plus de 750 Kg
jusqu’à 3 500 Kg

ATTENTION !

L’attestation de fin de formation, remise par
l’auto-école, ne permet pas de conduire avec
la mention « 96 »... C’est uniquement, une
fois l’attestation présentée en Préfecture et
la mention portée sur le permis de conduire
que l’on peut tracter !

PTAC/F.2

jusqu’à
3 500 Kg

plus de 3 500 Kg
jusqu’à 4 250 Kg

plus de 4 250 Kg

B96

BE

LES FORFAITS TURBO 12

PTAC/F.2
+ PTAC/F.2

B

PERMIS

65€

/PERS.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES DIVERSES
CODE (ETG)
VÉHICULE-ÉCOLE
AVEC BOÎTE DE
VITESSES (BV)
AUTOMATIQUE
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INTERNET
+ PASSAGE EXAMEN

BE

780€

B96

280€

• Obligatoire, si le dernier ETG obtenu est âgé de plus de 5 ans
• La date de la dernière catégorie de permis obtenue fait foi
• Catégorie B obtenue
avec BV manuelle

Catégorie B obtenue
avec BV automatique

catégories B(96) et BE
sans restriction « 78 »
permettant la conduite avec
BV manuelle ou automatique

catégories B(96) et BE avec
restriction « 78 » permettant
la conduite avec BV automatique
uniquement

• Pas de code
• Pas d’examen

/PERS.

Formation effectuée sur une piste privée pour le plus grand confort des élèves.

/PERS.

TARIFS VALABLES JUSQU’AU 31/12/2022

jusqu’à 750 Kg
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