
ASTUCE PERMIS
6 Place du Traité de Rome
Bat B
69007 Lyon

Bienvenue à Astuce Permis
ASTUCE PERMIS, UNE AUTO ÉCOLE DU 7ÈME ARRONDISSEMENT DE LYON

Forts de 4 ans d’expérience chacun dans l’accompagnement à la conduite, l’un dans la location de 
voiture à double commande, l’autre en tant qu’enseignant de la conduite, les 2 fondateurs d’Astuce 
Permis ont rassemblé leurs compétences afin de vous permettre d’accéder à l’examen du permis 
de conduire dans les meilleures conditions. 

CAR CONDUIRE N’EST PAS INNER…

Conduire c’est détecter, analyser mais aussi prendre les bonnes décisions. La conduite ne cesse 
d’évoluer. Aujourd’hui l’examen de conduite nécessite une réelle préparation pour développer « 
l’œil du tigre ». Dans le but d’acquérir ces savoirs et connaissances, Astuce Permis vous 
accompagne tout au long de votre formation, au travers de forfaits innovants et adaptés à tous, 
pour vous permettre de maîtriser ces savoirs-faire. Afin de faire de vous des conducteurs plus 
responsables et plus surs, et que le permis ne soit plus qu’ « un plan sans accrocs ». 
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Le permis B permet de conduire les véhicules automobiles

• ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes 

• affectés au transport de personnes ou de marchandises 

• conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le 
conducteur 

Peuvent également être conduits les véhicules mentionnés précédemment, attelés d'une 
remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 
750 kilogrammes.

Les mêmes véhicules peuvent être attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en 
charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des 
poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble 
n'excède pas 4 250 kilogrammes.

Nous vous proposons des formations adaptées à tous les budgets :
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Mais aussi des prestations à la carte dont le code (et d'autres à découvrir en agence )

Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 10h à 12h et 14h à 19h.
   Le samedi de 9h à 13h.

A 10 min de Bellecour, Métro B. Station Jean Jaurès.

Votre autoécole Astuce Permis vous accueille au 6 Place du Traité de Rome à Lyon 7, entre 
l'Avenue Jean Jaurès et le boulevard Félix Brun.

SAS LUCID
SIRET 823 071 204 00015
E 17 069 004-0      
Numéro organisme de formation 84691547569 (enregistrement ne 
valant pas agrément de l’État)

04.81.18.72.19   contact@astucepermis.fr

Auto école Astuce Permis @astucepermis


