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Conditions d’usage de la piste pour formations MOTO  

Catégories AM, A1, A2, A L5e 

 

 

Adresse : 

Les formations citées ci-dessus au lieu sur la piste située sur notre centre école : 

53 rue de la Glacière – ZI les Bagnols – 13127 Vitrolles. 

 

Formalités de rendez-vous : 

Pour les élèves moto, rendez-vous au bureau d’accueil, puis accompagnés de 

l’enseignant de la conduire vers les vestiaires situés dans le hangar à l’emplacements 

des motos 

 

Nombre de participants : 

Le nombre de participants maximum par sessions de formation est de 6 sur plateau. 

 

Matériel : 

Chaque élève doit être équipé d’un casque homologué, de gants homologués, de 

chaussures montantes aux chevilles, d’un blouson moto et d’un jean. 

Les survêtements, tongs ou birkes sont strictement interdit. 

 

Horaires : 

Ces formations ont lieu tous les jours du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 

13h00 à 17h00. 

 

Capacité d’accueil : 

Stationnement : Parking gratuit sur place 

Restauration : Nombreux restaurants   

Salle de pause équipée de machine à café, distributeur de boissons fraiches, fontaine à eau. 

Toilettes. 

 

 



 

 

astr formation 
53, rue de la Glacière – ZI Les Bagnols – 13127 VITROLLES 

Tél : 04 42 75 23 68   email : astr.autoecole@free.fr   Agréments N°E1201363530   www.astr-autoecole.com 

Conditions d’usage de la piste pour formations REMORQUE  

Catégories BE, B96 

 

 

Adresse : 

Les formations citées ci-dessus au lieu sur la piste située sur notre centre école : 

53 rue de la Glacière – ZI les Bagnols – 13127 Vitrolles. 

 

Formalités de rendez-vous : 

Pour les élèves remorque, rendez-vous au bureau d’accueil. 

 

Nombre de participants : 

Le nombre de participants maximum par sessions de formation est de 3 sur plateau. 

 

Matériel : 

Chaque élève doit être muni de son permis de conduire et de chaussures fermées. 

 

Horaires : 

Ces formations ont lieu tous les jours du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 

13h00 à 17h00. 

 

Capacité d’accueil : 

Stationnement : Parking gratuit sur place 

Restauration : Nombreux restaurants   

Salle de pause équipée de machine à café, distributeur de boissons fraiches, fontaine à eau. 

Toilettes. 

 

 


