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Recyclage Code 95 

Description module 
Nombre 
d’heures 

Groupe 
Théorie/ 
Pratique 

Prix (TVA 
21% excl.) 

Thème 1 :  

* Eco Driving 7 C ou D  T / P  € 550,00 

Arrimage et chargement  7 C  T / P € 160,00  

Thème  2:  

Temps  conduite et repos / Tachygraphe 7 C et D  T € 160,00  

Thème 3:  

*Conduite défensive 7 C ou D T / P € 550,00 

Code de la Route-Constat d’accident 7 C et D T € 160,00  

Matière  mixte :  pas de thème défini  

 

CMR – Accidentologie – Constat d’Accident 

 
7 C  T € 160,00  

Ecole du Dos 7 C et D  T € 160,00 

Premiers Secours 7 C et D T € 160,00 

* suite aux nouvelles normes en vigueur dès le 11/9/2016 : un de ces modules est obligatoire 
et un des modules doit comporter 3 heures de cours en individuel 
Nous poursuivons activement l’agrément de nouveaux modules afin de pouvoir élargir constamment 
notre offre. 

 
Chaque module de formation comprend 7 heures de formation, pour lesquelles sont accordés 7 
points de crédit. Dès que le conducteur a obtenu un minimum de 35 points, il peut prolonger sa 
période de compétences professionnelles dûment démontrées à compter de la date de l’échange.  
Un code communautaire “95” est indiqué sur le permis de conduite pour prouver les compétences 
professionnelles.  
Tous les chauffeurs professionnels (disposant d’un permis de conduire datant d’avant le 09/09/2009) 
devaient avoir suivi 35 heures de cours de perfectionnement avant le 9 septembre 2016. 
Pour ceux qui ont obtenu le permis de conduire à une date ultérieure, vous devrez compter cinq ans 
à partir de la date de début du permis de conduire C. 
Pour le permis de conduire D, vous devrez avancer toutes les dates de 1 an. 
pour les retardataires, il s'agit toujours du premier cycle. 

http://transportacademy.be/module/arrimage-du-chargement
http://www.transportacademy.be/SitePages/CMR-Accidentologie.aspx
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Dès le deuxième cycle,  la formation continue devra comprendre au moins 1 module de chacune des 
trois matières suivantes: ( dont 1 avec 3 heures de pratique minimum )  

1.         Perfectionnement à la conduite rationnelle. 
2.         Application des réglementations. 
3.         Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique. 
Attention: cette disposition entre déjà en vigueur si le permis de conduire date d’avant 01 février 2013! 

INFOS PRATIQUES  

• Lieu de formation pour la partie théorique : Campus de Formation Continue PEIFFER   

330 , chaussée de Louvain à 1300 WAVRE  ( par défaut ) de 8 h 30 à 16 h 30  
ou  356 chaussée de Bruxelles à 1410 WATERLOO ou 62A, rue de faux à 1490 Court-Saint-Etienne 

• Lieu de formation pour la partie pratique (eco-driving/ conduite défensive ) :  
suite à cours collectif théorie de 4 heures ( pas pour les sessions sur un jour )  
site de Formation Continue Peiffer  ou dans votre entreprise  
(départ  :239 route Provinciale à 1301 WAVRE ou 62 rue du Faux à 1490 COURT-ST-ETIENNE  
ou 356 chaussée de Bruxelles à 1410 WATERLOO ) 

• Le nombre maximum de participants ne peut pas être dépassé. Ne tardez pas à vous inscrire ! 
 “C et D” signifie que la formation est organisée pour les 2 catégories ensemble ; « C ou D » 
signifie que la formation est organisée soit pour la catégorie C, soit pour la catégorie D. 

• un nombre minimum de  8 participants est obligatoire pour le maintien de la session 
 ( obligation SPF )  

• Nos sessions  se déroulent en français.  

• Lors d’une formation sur campus : café, sodas et boissons fraîches, sandwichs (midi) sont inclus 
(hors période COVID) 

• Eco-driving / conduite défensive : nos véhicules de formation sont inclus 

• Subvention possible de différents fonds sectoriels ( notamment FSTL , ) 

• Les réductions sont d’application sur les prix de session et non sur les suppléments 

• POSSIBILITE D'ORGANISATION DE SESSIONS DANS VOTRE ENTREPRISE sur site   
( minimum 15 personnes ) conditions sur simple demande . 

• * un calendrier sera fixé dès qu'un nombre  minimum d'inscrits sera atteint . 
Les autres formations sont programmées ( voir annexe )  

• Attention : nous ne travaillons plus avec les chèques-formations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                             

 

AUTO-ECOLE                        OCF-005 

PROPERMIS WAVRE  Campus du CENTRE DE FORMATION PEIFFER OCF 005  

AUTO-ECOLE PRO-PERMIS sprl  177/20 Chaussée de La Hulpe 1170 Bruxelles  

RPM Nivelles    TVA 0442.221.218         IBAN BE19 3601 1493 5912       BIC BBRUBEBB 
bureaux d'inscription : Louvain-la-Neuve 010/41.64.43        Gembloux 081/60.15.07     

                                    Waterloo 02/354.08.24                   Wavre 010/22.97.22 

                                    

 

BON DE COMMANDE ( un par journée de formation ) 
envoyer par mail (propermis.wavre@gmail.com) 

 ( nos conditions générales s'appliquent à tous nos bons de commande ) 
TOUTE ANNULATION DANS LES 7 JOURS AVANT LA SESSION SERA INTEGRALEMENT PORTEE EN 
COMPTE .  
SI NOUS RECEVONS UN JUSTIFICATIF PROBANT ( maladie , accident , ..) DANS LES 48 HEURES , LE 
COURS SERA REPORTE A UNE SESSION DE MEME TYPE ULTERIEUREMENT ( dans la limite des places 
disponibles  et sans compter pour le calcul du nombre minimum d'élèves ) . 
L'INSCRIPTION  SERA VALIDEE DES RECEPTION DU PAIEMENT . 

Nom de l’entreprise (Facture) 
 
 

Adresse de facturation 
 
 

Numéro TVA 
 
 

Personne de contact planning 
 
 

Numéro de téléphone 
 
 

Numéro de GSM 
 
 

Adresse e-mail 
 
 

Formation choisie  
 

 
 
 

 

Lieu formation 
 
 

Date  souhaitée 
 
 

Nombre de participants  
 

 

Prix HTVA 21 % 
(tarif des formations ci-dessus) 
 

 .....x  formations à  160 € htva  = ........................................ 
 
.....x  formations à   ECO/DEF 550 € htva   = ........................................                                         

TOTAL htva:      ( en € )                                    

 
NOMS et Prénoms des travailleurs 
:..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
  

Pour accord:      Date:                                      Signature 
 
 

mailto:propermis.wavre@gmail.com
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formation en éco-conduite ( C ou D ) ou conduite défensive ( C ou D )   

pour 2 élèves ( journée à la carte / avec votre véhicule (min. 3 places) ou le 

nôtre) :   

1 heure de théorie  

et  6 heures de pratique ( 3h au volant et 3h en observation pédagogique ) 

prévision : organisation possible pour 2 personnes sous 15 jours 

Si votre véhicule se compose de 2 places assises (min. 3 candidats) : 

4 heures de théorie et 3 heures conduite par candidat 

A convenir 15 jours minimum à l'avance  

                  pour 2 candidats ( le même jour )  
                  Horaire de la journée: de 08h30 à 16h30 

dates à convenir ( délai moyen 15 jours )  

 

exemple de COUT TOTAL  

pour un recyclage de 35 heures ( conforme au 2ème cycle )  

160+160+160+160+550 = 1190 € htva 21% 

 

     1439.90 € tvac 


