PERMIS DE CONDUIRE A2

Yamaha MT 07 CAGE

689 ccm 55,0 kW (74,8PS) bei 9.000 /min Limited power
version 35,0 kW
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Checklist Permis A2.PDF
Demande obtention Permis.PDF

Âge minimum requis pour introduire la
demande: 17 1/2 ans
Pièces à fournir pour la demande en
obtention d’un permis de conduire:
1. Certificat médical (datant de moins de 3 mois)
2. Une photo d’identité (format 45x35mm)
3. 2 6 0 € e n l i q u i d e p o u r l e p a i e m e n t d e l a t a x e
d’enregistrement et le droit d’inscription et de 6 hrs
de théorie minimum obligatoire et l’examen.
4. Une pièce d’identité valable (Passeport,

carte

d’identité…) et le permis de conduire
5. Nouveau: Chaque candidat mineur, qui veut s’inscrire
auprés d’une auto-école, doit fournir une signature et
une copie de la carte d’identité de son tuteur pour
pouvoir s’inscrire.
6. Extrait du casier

judiciaire

du

dernier

lieu

de

résidence à l’étranger avant celle au Grand-Duché, si
celui-ci
n’est
pas
résident
au
Luxembourg
depuis au moins 5 ans (extrait pas plus vieux que 3
mois)

Le permis de la catégorie A2 autorise la conduite des
véhicules suivants:
Motocycle d’une puissance maximale de 35 kW qui

présentent un rapport puissance/poids ne dépassant pas
0,2 kW/kg et qui ne sont pas dérivés d’un véhicule
développant plus du double de sa puissance.
Motocycle léger (125 cm³)
Cyclomoteur jusqu’à 50 cm³
Quadricycle léger d’une cylindrée jusqu’à 50
cm³
Nombre minimum de leçons théoriques:
12 heures
6

heures,

si

l’intéressé(e)

est

titulaire

d’une

autre

catégorie de permis de conduire
Nombre minimum de leçons pratiques:
16 heures (Prix des leçons pratiques : 85 € /
leçon)
Formation de 7 heures sans examen, si
l’intéressé est titulaire de la catégorie A1 qui n’a pas
été délivrée par équivalence avec la catégorie B, B100

