TARIFS TTC DES PACKS CONDUITE
Tarif valable à partir du 01/01/2021
Validité des contrats conduite : 1 an sauf pour la conduite accompagnée : 3 ans
Financement possible du permis par le compte personnel formation et pôle emploi

❏ Conduite Classique 20 leçons : 1060 €*
Livret d’apprentissage dématérialisé
+20 leçons individuelles de conduite de 50 mn
+ 1 accompagnement à l’examen de conduite

❏ Conduite Boite Automatique 13 leçons : 840 €*
Livret d’apprentissage dématérialisé
+ 13 leçons de conduite individuelle de 50 mn
+ 1 accompagnement à l’examen de conduite

❏ Conduite Accompagnée : 1410 € *
Livret d’apprentissage dématérialisé + remise du disque AAC
+20 leçons de conduite individuelles de 50 mn
+1 rendez-vous préalable
+2 rendez-vous pédagogiques
+1 accompagnement à l’examen de conduite

❏ Stage de conduite intensif en 7 jours soit 20 leçons  : 1460 € *en boite
manuelle et 1760 € *en boite automatique
Livret d’apprentissage dématérialisé
+20 leçons de conduite de 50 mn
+1 accompagnement à l’examen de conduite

❏ Formule supervisée : 150€ TTC

passage en conduite supervisée si validation de la formation initiale
+1 rendez-vous préalable + remise du disque AAC

Prestations à l’unité
*Évaluation de départ obligatoire avant l'entrée en formation : 50€
★ Cours de conduite en boite manuelle = 50€ et 60€ en boite automatique
★ Cours de conduite en accéléré : 70€ en boite manuelle et 85€ en boite
automatique
★ Rendez-vous préalable conduite accompagnée et conduite supervisée facturés 150
euros Rendez-vous pédagogique :100 euros.
★ Accompagnement pour un examen supplémentaire facturé 1 heure de conduite: 50 €
★ Livret d’apprentissage dématérialisé : 10 euros.
★ Disque B, AAC : 2 euros
★ Démarches de fabrication du permis de conduire : 30 euros
★ Frais de résiliation si absence de motif légitime, et avant le début de la formation
pratique : 70€
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TARIFS TTC DES PACKS CODE
Toutes nos prestations peuvent être prises à l’unité afin de composer la formule pour vous
entraîner au code de la route qui vous ressemble. Tarif valable à partir du 01/01/2021.
Validité des contrats code : 1 an

❏ Code express :: 48 €
-

1 livre de code
1 accès au logiciel Prepaconduite comprenant 20 séries de 40 questions de code pour
renforcer vos connaissances dans le domaine du code de la route

❏ Formule code essentielle :: 200 €

Démarches d’inscription au permis de conduire
+ 1 livre de code
+ 1 accès au logiciel Prepacode comprenant 2100 questions pour s'entraîner sur
internet à l’examen du code de la route +1 accès au logiciel Fast code et E’Prev
incluant des videos pour reviser les grands thèmes du code de la route et de la
sécurité routière sur internet pendant 1 an

❏ Formule code intégrale  :: 320 €
Démarches d’inscription au permis de conduire
+ 1 livre de code
+ 1 accès sur internet au logiciel Prepacode comprenant 2100 questions pour
s'entraîner à l’examen du code de la route + videos pour reviser les grands thèmes du
code de la route et de la sécurité routière sur Fast code et E’Prev pendant 1 an
+ Forfait cours de code en salle comprenant 12 heures de cours de code pendant
le week-end avec un enseignant à la conduite diplômé

Prestations à l’unité
❏ Démarches d’inscription au permis de conduire ou réactualisation du NEPH (70€)
❏ livre de code (10€)
❏ 1 accès au logiciel Prepacode comprenant 2100 questions pour s'entraîner sur
internet à l’examen du code de la route +1 accès au logiciel Fast code et E’Prev
incluant des videos pour reviser les grands thèmes du code de la route et de la
sécurité routière sur internet pendant 1 an (120€)
❏ 1 accès au logiciel cours de code avec le logiciel Prepacode MAX :
toutes les règles du code de la route commentées pour renforcer les connaissances du
code de la route avec 40 vidéos, + d'1 heure de cours, des cours commentés (30€)
❏ 1 accès au logiciel Prepaconduite comprenant 20 séries de 40 questions de code pour
renforcer vos connaissances dans le domaine du code de la route (38€)
❏ Prolongement forfait code de 3 mois : 38 euros
❏ 1 présentation à l’examen de code : 30€
❏ Forfait cours de code en salle comprenant 12 heures de cours de code pendant le
week-end avec un enseignant à la conduite diplômé (120€)
D
 ocuments à fournir pour le dossier ANTS/démarches simplifiées :
e-photos d’identité ISO IEC 19794-52005 à envoyer par email
Photocopie recto /verso de la carte d’identité nationale. Justificatif de domicile. Si hébergé, pièce d’identité de
l’hébergeant et attestation d'hébergement. Si -26 ans : Photocopie de la participation à la JAPD (Journée d'Appel
à la Défense) ou attestation recensement (si 16 ans) ou convocation à la JAPD
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