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MIEUX COMPRENDRE
POUR MIEUX CONDUIRE
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NOVATRICE

MIEUX COMPRENDRE
POUR MIEUX CONDUIRE

Stages
de perfectionnement,
tout-terrain
et véhicules anciens

TARIF

390€

330 € avec votre véhicule
Stage avec véhicule ancien :
Merci de nous contacter.

ATYPIQUE

Pour répondre aux différentes attentes en
termes de formations et d’activités liées à
la conduite, l’EFCAM (Ecole de Formation
à la Conduite Automobile de Montlhéry et
Mortefontaine ) est spécialisée dans le sur-mesure.
Elle vous apportera des solutions pédagogiques,
innovantes et performantes, afin d’atteindre
vos objectifs.
Que vous soyez particulier ou professionnel,
l’EFCAM compose pour vous des stages, afin de
perfectionner votre conduite ou votre pilotage sur
asphalte et en tout-terrain.

DATES DE STAGE

SAMEDI

SAMEDI

Le vecteur automobile associé au côté novateur
et atypique de l’EFCAM est un formidable outil pour
les entreprises souhaitant se démarquer dans
les messages produit, cohésion d’équipe ou autre.

SAMEDI

01
AVRIL

04
MARS

SAMEDI

10
JUIN

SAMEDI

20
MAI

SAMEDI

21
OCT.

15
JUILLET
SAMEDI

SAMEDI

08
JUILLET

16

SEPT.

LIEUX : Autodrome de Linas-Montlhéry (91) - Centre d’Essais de Mortefontaine (60)

Notre challenge est de résoudre
vos problématiques
et de réaliser vos envies,
n’hésitez pas à nous consulter !

CIRCUIT ROUTIER
ANNEAU DE VITESSE
AIRE PLANE…
MARDI

27
MARS
DATES DE STAGE
LIEU : Autodrome de Linas-Montlhéry (91)

MARDI

28
FÉVRIER

easydrift
MERCREDI

26
AVRIL

Et nouveauté cette année, pour les professionnels
et particuliers, le lancement du partenariat
EFCAM/EASYDRIFT ACADEMY !
EASYDRIFT est un procédé conçu pour s’adapter à
tous types de véhicules. Il permet de préparer, de
façon ludique, les conducteurs, même débutants, à
maîtriser des situations complexes et hivernales,
à très faible vitesse et en toute sécurité.
La méthode est simple : le pneumatique est recouvert
d’un anneau en composite ayant pour objectif de
créer une roue sans (ou très faible) adhérence.

TARIF

375€

450 € TTC

Contactez-nous
pour découvrir
le procédé Easydrift.

HT

