TROIS FORMULES POUR UN PERMIS
TARIFS AU 01/01/2022
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Détail des préstations
Frais de dossier

demande ANTS, suivi du dossier
edition contrat facture etc..

20 H de conduite :

55 €

Fournitures pédagogiques 45 €
application livret, disque, boitier réponse
livre de code dématérialisé,cours vidéo .

0 €Code en ligne

40

plateforme d'entrainement illimité.

Stage code 3 jours

Deux séances de 2H sur simulateur avec enseignant
le reste en voiture
présentation des règles et du déroulement de l'examen
(en salle)
2 séances d'examens blancs

€

En conduite accompagnée/supervisée

280€

PLUS 1 h de révision avant examen
accompagnement examen : GRATUIT

Frais accompagnement examen B
Rendez-vous préalable
Rendez-vous pédagogique

1

20 €

24 heures de formarion avec enseignant.

Leçon de conduite une heure
(sous contrat)
Leçon de conduite hors contrat

0
10

COMPRIS DANS LES
FORMULES

présentation en examen pratique :
55 euros

rendez vous préalable :
une heure en voiture et une heure en salle

80 €

rendez-vous pédagogique :
une heure en voiture et deux heures en salle 100 €

HORS FORMULES
( à l'unité)
55 €
60 €
55 €
100 €
150 €

Evaluation de départ
(obligatoire avant tout contrat)		
prix d'une place d'examen de code
vendue par la poste 			
regularisation boite auto
en manuelle 7H

FORFAIT CONDUITE SEULE

45€
30 €
310 €

Recherche dossier			
Demande de duplicata		
bilan de conduite 			
reprise de formation
Bilan de conduite
rapport d'aptitudes

25 €
30 €
60 €
75€

pour les élèves ayant passé leur code dans un autre établissement ou en candidat libre.

En examen....
cas d'échec
évaluation , fournitures pédagogique ,20 leçons , une présentation

1395€

une évaluation de départ est obligatoire avant toute formation.
Elle est réalisée sur un simulateur de conduite et dure une heure.

45 €

