Tarifs au 01/02/2018

TARIFS À L’UNITÉ PERMIS B/AAC/
SUPERVISE/ENCADRE
Valise Pédagogique: 20€ Obligatoire
(Livre de Code, livret de conduite, A)

Frais de D’inscription: 45€

(inscription CERFA 02, inscription CERFA 06)

Livret de conduite: 15€
Livre de Code: 20€
Evaluation préalable à l’inscription: 30€ Obligatoire avant inscription
(Sur simulateur avec test psychotechnique et test de conduite )

Code accéléré: 275€

(Entrainement 3 jours intensifs avec Enseignant valable 3 mois)

Code internet: 55€ Facultatif
(Valable 3 mois)

1 Leçon de conduite/simulateur : 55€ (20h minimum et obligatoire sauf
si autres permis)
(Même tarif pour les leçons en Boîte Automatique)

1 Bilan de compétences: 55€ (Obligatoire avant l’examen durée 45 min)
1 Accompagnement à l’examen pratique: 55€
1 Atelier mécanique: 75€
(4 heures de formation avec Enseignant)

RDV préalable: 80€

(2 heures avec Accompagnateurs)

RDV Pédagogique: 100€/l’unité

(1 Bilan de conduite et 2 heures de théorie avec Accompagnateurs)
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Les formules seront toutes en accélérées sous conditions d’avoir fournis les documents dans
leurs intégralité à l’inscription et d’avoir le retour du dossier validé par l’ANTS.

*FORMULE 25H : 1670€ au lieu de 1930€
Valise Pédagogique Oﬀerte
Frais de d’inscription Oﬀerts
Evaluation préalable de départ Oﬀerte
Code Accéléré
Dont Code Internet 3 mois Oﬀert
5 leçons simulateur obligatoire +
19 leçons de conduite +
1 Bilan de compétences obligatoire +
1 atelier mécanique
1 accompagnement examen pratique Oﬀert
(Pour les formules AAC ou CS ajouter les prestations obligatoires ci-dessous)

*FORMULE 35H : 2165€ au lieu de 2480€
Valise Pédagogique Oﬀerte
Frais de d’inscription Oﬀerts
Evaluation préalable de départ Oﬀerte
Code Accéléré
Dont Code Internet 3 mois Oﬀert
5 leçons simulateur obligatoire +
29 leçons de conduite +
1 Bilan de compétences obligatoire +
1 atelier mécanique
1 accompagnement examen pratique Oﬀert
(Pour les formules AAC ou CS ajouter les prestations obligatoires ci-dessous)
Pour Permis AAC/Supervisé/Encadré
RDV Préalable: 80€ (2 heures avec accompagnateurs)
RDV Pédagogique : 100€ l’unité (2 Obligatoires)
(1 Bilan de conduite et 2 heures de Théorie)
*Pour toutes leçons supplémentaires voir tarifs à l’unité
*Pour toutes inscriptions multiples 1 leçon de conduite Oﬀerte à chaque personne inscrite simultanément
*Tous changements sur les formules les tarifs unitaires seront appliqués
*Les formules ci-dessus sont proposées pour le Permis en Boîte Automatique mais sans simulateur et aux
même tarifs
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Modalité de règlement possible:
Tarifs unitaires:
à régler au fur et à mesure de l’achat CB CHÈQUES OU ESPÈCES

-

Pour les formules:
- Formule en totalité à l’inscription ou 3 Fois sans Frais en CB OU CHÈQUES
Crédit Permis 1€/jour Emprunts max à votre banque 1200€ la diﬀérence à payer le jour de
l’inscription en totalité ou 3 Fois sans frais en CHÈQUES

Documents à fournir pour toutes inscriptions complet:
– Pièce d’identité recto/verso en cours de validité
– Attestation de recensement si vous avez entre 16 et 17 ans
– Certificat de participation à la JDC (journée défense et de citoyenneté) à partir de 17 ans
– ASSR2 ou ASR si né(e) après le 01/01/1988
– ePhoto avec code numérique non utilisé: 4 photographies d’identité récentes sur fond blanc, de
face, tête nue, format 3,5 x 4,5 non scannées, non découpées
– Pièce d’identité de l’habitant ou responsable légal
– Attestation sur l’honneur d’hébergement
– Facture de moins de 6 mois

Tout au même
nom et prénom

INFO À SAVOIR
Pour la présentation à l’examen du Code de la Route
L’inscription se fait en ligne sur les sites suivants au choix:
www.lecode.laposte.fr
www.objectifcode.fr
Le règlement de l’examen s’effectue en ligne sur le site choisis au tarif de 30€ l’unité
Demandez votre numéro NEPH qui est validé par l’ANTS à votre auto-école avant de vous inscrire
sur le site
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