
1079 / 606.35.35    | gremaud@bienconduire.ch

EN CINQ ÉTAPES

PASSER
VOTRE 
PERMIS
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1 PRENONS CONTACT

MES OBJECTIFS

079 / 606.35.35

1

PRENONS CONTACT 
par téléphone ou par mail

 1.

2.

3.

4.

5.

Vous faire réussir le permis 
du premier coup et vous 
apprendre à bien conduire.

Vous aider à franchir toutes
les étapes du permis de A à Z, 
dans une ambiance saine, 
moderne et décontractée.

Mettre la priorité sur le contact 
humain par une formation très 
professionnelle.

Vous accompagner dans 
votre progression en vous 
renseignant précisément sur 
votre niveau grâce à un bilan 
de conduite personnalisé.

Vous aider à progresser 
rapidement et visiblement par 
des cours d’auto/moto école 
riches et structurés.

gremaud@bienconduire.ch
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2 COURS PREMIERS SECOURS

Les cours de 1er secours sont obligatoires pour les 
permis scooter, moto et voiture.

Votre cours sera achevé en seulement 2 jours !
Nos cours se déroulent dans notre salle de théorie 
à la rue de la Sionge 23 à Bulle.
(à côté du bar «Le Buro»).

Le prix est de 150.- pour le cours complet.

Lieu de rendez-vous:
A notre salle de théorie, 
rue de la Sionge 23, 1630 Bulle.

Horaire: 
vendredi de 18h00 - 22h00 
samedi de 09h00 - 16h00 avec une pause à midi.

Une pause café croissant ainsi que les rafraîchissements 
vous sont offerts. 

Inscrivez-vous au cours 
de premiers secours à 
l’adresse suivante:
www.bienconduire.ch
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3 EXAMEN THÉORIQUE

Munissez-vous du livre et du 
CD théorique afin d’apprendre 
parfaitement les règles de circulation 
routière. 
Le livre et le CD sont disponible sur 
demande auprès de votre moniteur 

ainsi que dans les grandes surfaces.

Suite à l’apprentissage de la théorie, 
présentez-vous à l’examen théorique 
et effectuez le test de connaissances.
 
Pour plus d’informations concernant 
l’examen, rendez-vous sur le site: 

www.ocn.ch
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4 SENSIBILISATION

Après la réussite de votre 
examen théorique , inscrivez-vous 
aux cours se sensibilisation.

Rendez-vous sur le site 
www.bienconduire.ch pour les 
inscriptions.

Ces cours se déroulent sur quatres soirs.
Le coût de tous les cours est de 200.-

1

2

3

4

COURS DE SENSIBILISATION

La vision au volant

Les partenaires 
sur les routes

Aptitude à la conduite 
( drogues, alcools )

Mécanique 

N’OUBLIEZ PAS

+
VOTRE PERMIS 
PROVISOIRE 
& VOTRE CARTE 
SAMARITAINS

5 AGENDER VOS HEURES PRATIQUE

Prenons contact pour agender vos 
heures pratiques, afin de vous pré-
parer au mieux pour votre examen 
pratique.

Les heures de moto-école
se déroulent le samedi matin de 7h45 
à 11h45.

Inscrivez-vous sur le site 
www.bienconduire.ch


