AUTO ECOLE CARNOT Sarl
Auto — A.A.C. — Moto — B.S.R. — permis à 1€
Stage récupération de points — permis E(B) remorque

INFOS DEUX ROUES SUR LES LIEUX ET LE TEMPS DE PARCOURS

ENTRE : L'AUTO-ECOLE LABELLISEE ET L'AGENCE D'ACCUEIL DES ELEVES
2ROUES ET LA PISTE D'ENTRAINEMENT MOTO
valable pour les catégories AM ( ex BSR ) A1, A2, A ainsi que cathégorie L5.

Lieu de formation deux roues piste hors circulation:
350 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon ( parking du palais des sports de Lyon).
Temps de parcours entre l'auto-école Carnot 44, cours Gambetta 69007 Lyon et
l'auto-école Carnot 94 avenue Debourg 69007 Lyon (lieu de rendez-vous des
élèves)
Temps de trajet pour 4 km : 15 minutes en voiture, 41 minutes à pied,
ou 8 minutes en métro ligne B arrêt Debourg
Temps de parcours entre l'auto-école 94 avenue Debourg 69007 Lyon( lieu de
rendez-vous des élèves 2 roues et la piste d’entraînement du palais des sports)
Temps de trajet pour 600 m : 5 minutes
Partage de la piste de formation:
Les pistes sont partagées avec d'autres moto-écoles, chaque moto-école a sa travée.
Capacité d'accueil:
La travée accueille 3 élèves en simultané.
Disponibilité de la piste:
L'amplitude horaire est de 8h à 20h de lundi au vendredi et de 8 h à 13 h le samedi.

AUTO ECOLE CARNOT Sarl
Auto — A.A.C. — Moto — B.S.R. — permis à 1€
Stage récupération de points — permis E(B) remorque

FORMATION PRÉPARATOIRE AU PERMIS BE et FORMATION B96 (Remorque)

Adresse de la formation hors circulation :
RN7
ROND POINT DE LA CHAPELLE DE LIMON
69360 COMMUNAY
Temps de parcours à partir de l'école de conduite :
Entre 30 et 40 minutes
Partage de la piste de formation :
La piste est partagée avec une autre école de conduite. La piste n'est jamais utilisée par les
deux auto-écoles en même temps.
Capacité d'accueil :
La piste accueille 3 élèves en simultané.
La piste ne dispose d'aucun équipement (pas de local d'accueil, de sanitaires ni de
restauration).
Disponibilité de la piste :
L'amplitude horaire de la piste est de 8h à 20 h du lundi au samedi.

