TARIFS TTC DES PACKS CONDUITE
Tarifs valable du 10/02/2018 au 31/12/2019

Conduite Classique 20h :
970,00 € TTC*
Frais administratifs: fourniture du livret d’apprentissage et de la pochette pédagogique
20 leçons individuelles de conduite de 55 mn
Un accompagnement à l’examen de conduite facturé 1h de conduite

Stage de conduite intensif en 7 jours soit 20 heures :
1400 € TTC*
Frais administratifs (fourniture du livret d’apprentissage et de la pochette pédagogique)
20 leçons de conduite de 55 mn

Conduite Boite Automatique
900 € TTC*
Frais administratifs(fourniture du livret d’apprentissage et de la pochette pédagogique)
15 leçons de conduite individuelles de 55 mn
Un accompagnement à l’examen de conduite facturé 1h de conduite

Conduite Accompagnée :
1.350,00 € TTC
Frais administratifs (fourniture du livret d’apprentissage et de la pochette pédagogique)
20 leçons de conduite individuelles de 55 mn
1 rendez-vous préalable (durée : 2 heures)
2 rendez-vous pédagogiques 1h de pratique et 2 heures de théorie
Un accompagnement à l’examen de conduite facturé 1h de conduite

(

Conduite Supervisée :
offert aux élèves déjà inscrit sinon 150€

Valable uniquement si validation de la formation initiale)
1 bilan avant examen supervisé (2h00) par un moniteur
Délivrance de l’Attestation de conduite supervisée

Prestation à l’unité :
Evaluation individuelle du niveau de la conduite par un moniteur diplômé : 50 €
1 cours de conduite en boite manuelle : 50 € TTC
1 cours de conduite en boite automatique : 60 € TTC
1 heure de rdv post-permis de 55 mn : 50 € TTC
1 cours de perfectionnement de 55 mn : 50 € TTC

TTC

*Evaluation de départ facturée 50 euros en sus non compris dans les formules
conduite
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traditionnelle et intensif 20h, et boite automatique
TARIFS TTC DES PACKS CODE
Tarifs Valable du 10/02/2018 au 31/12/2019

Code en salle et sur internet :
200€ € TTC
Frais administratifs (création du dossier ANTS et remise de la Pochette pédagogique)
Salle de code accessible durant les horaires de bureau
Sessions de code effectuées par un moniteur diplômé
Forfait code validité 6 mois comprenant tests sur internet

Stage de code intensif en 2 jours * du samedi au Dimanche :
325 € TTC
Frais administratifs (création du dossier ANTS et remise de la Pochette pédagogique)
Cours de code intensifs pendant 2 jours de 9h à 17h au programme : préparation à l’examen,
méthodologie avec un enseignant à la conduite diplômé.
Forfait code validité 6 mois comprenant tests sur internet
Le stage se terminera par un code blanc pour nous permettre de savoir si vous êtes fin prêt(e).
* Sous réserve d’un minimum de 5 élèves. Après évaluation.

Documents à fournir pour le code et la conduite:
5 photos d’identité ISO IEC 19794-52005 à envoyer sur notre boite email ( E-photos)
Photocopie recto /verso de la carte d’identité national
Justificatif de domicile. Si hébergé, pièce d’identité de l’hébergeant et attestation d’hébergement
Photocopie de la participation à la JAPD (Journée d'Appel à la Défense) ou attestation
recensement
3 timbres
Pièces à fournir si élève mineur :
Photocopie carte d’identité du ou des parents signataires du contrat
Photocopie du livret de famille
Photocopie du jugement en cas de divorce
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