
Votre CE a signé une convention de partenariat avec PLEINS PHARES, autos – motos école du 

Mans. 

 

Vous pouvez ainsi profiter de 7 % de réduction, à déduire sur leurs différentes formations proposées, 

sur présentation de votre carte CE : 

 

- Forfaits B et AAC : base 20h (obligatoire par la loi) 

- Forfait A-A1-A2 : base 20h (obligatoire par la loi) 

- Forfait 7h 125cm3 

- Forfait 7h B96 

- Forfait de base BE 

- Forfait 7h cyclo 

 

 

PLEINS PHARES c'est 4 agences : 

- 10 rues des Maillets, Le Mans (proche des lycées Montesquieu et Bellevue) 

- 47 rue du Miroir, Le Mans (proches du lycée Yourcenar gare sud) 

- 39 rue de l'Europe, La Chapelle St Aubin 

- 22 rue de Villeneuve, St Saturnin (piste privée moto) 

 

 

Mais c'est aussi : 

- 10 moniteurs 

- formations sur véhicules boîte manuelle (10) et boîte automatique (1) 

- piste moto privée (parc de 6 motos 600cm3, 2 motos 125cm3, 1 scooter 125cm3 et 6 scooters 

50cm3) 

- formations accélérées  

- stages code pendant les vacances scolaires 

- Gliss-car : unique sur le mans  

- leçons de conduite du lundi au samedi 

- code en libre service pendant les permanences des bureaux + cours de code corrigé avec moniteurs 

 

 

Prestations proposées :  

- Formations B : conduite automobile traditionnelle et conduite accompagnée (AAC) 

- Formation A-A1-A2 : conduite moto 

- Formation 7h/125cm3 : conduite 125cm3 (pour les titulaires du permis B depuis plus de 2 ans) 

- Formation 15h : formation aux permis A ou A2 (pour les titulaires du permis A1) 

- Formation remorque : BE (permis) et B96 (formation 7h) 

- Formation 7h cyclo : AM (scooter 50cm3) 

- Formation code  

 

L’auto école est agréée "Permis 1 euro par jour" et propose des règlements PNF (3 ou 4 fois avec 

CB+RIB).  

 

L’auto école prend une partie des frais à sa charge et sont à la charge du client  des frais de 1.5 % pour 

un règlement en 3 fois et de 2 % pour un règlement en 4 fois. 

 
 

 


