
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMATION CONDUITE ACCOMPAGNEE AU 01/01/2018-valable 30 jours 

 

PRESTATIONS TARIFS Prestations supplémentaires 

FRAIS DE GESTION 55.00 € 
 

 

FORFAIT CODE (valable 8 mois) 180.00 € 90 € si 1er forfait dépasse les   

8 mois 

FOURNITURES PEDAGOGIQUES 

(livret, fiche de suivi, livre de vérification, 

disque A ) 

50.00 €  

Evaluation de conduite (1 heure) 42.66 €  

Livre de code  15 €   

TOTAL à l’inscription 342.66 €  

Leçons de conduite de 45 min à multiplier 

selon évaluation  

864 € 32 € (45 min) selon évaluation 

RDV préalable (parents + élèves) 2H15 96 €  

Rdv pédagogique 1 et 2  140 €   

Présentation au permis  42 €   

Accès internet (supplément)  30.00 € 

Coût Total Minimum 1484.66€  

Demande de permis  30.00€ 

 

Toute leçon de conduite annulée moins de 48 heures à l’avance sera facturée. 

 

Règlement : 
 

Règlement des leçons de conduite toutes les 4 leçons avant de reprendre d’autres 

leçons. 

Règlement des rendez-vous pédagogiques et préalable à la réservation  

Règlement des frais d’accompagnement à l’examen de conduite avant le passage du 

permis. 
Depuis le 13/06/16, l’état a externalisé l’examen code à des sociétés privées, moyennant le coût 30€ 

Pièces à fournir : 

* 2 photos d’identités + signature aux nouvelles normes numériques (photomaton ou 

photographe agrée)  

* 5 enveloppes timbrées rouge non libellées + 1 enveloppes A4 avec 2 timbres rouges  

* photocopie recto verso de la carte d’identité (ou de résident) 

* photocopie de l’attestation de recensement pour (les personnes mineurs) 

* Photocopie journée d’Appel (personne majeur) ne pas en tenir compte pour les 

personnes de plus de 25 ans + ASSR 2 

* 1 justificatif de domicile de moins de 6 mois de l’hébergent 

(Si hébergé : pièce d’identité de l’hébergeant et attestation 

d’hébergement)   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Horaires de cours de code 
 

 Avec Formateur Auto formation sur DVD 

Lundi 18h00 10h-12h     14h - 19h 

Mardi  10h-12h      14h-19h 

Mercredi 18h00 10h-12h      14h-19h 

Jeudi  10h-12h      14h-19h 

Vendredi 18h00 10h-12h      14h-19h 

Samedi 10h30 09h-12h       

 

 
 

 

En cas de dépassement de la durée du forfait code (8 Mois), supplément 90 €   

 

Toutes les leçons de conduite n’ayant pas été annulées 48 h à l’avance seront facturés. 

Tout acompte versé n’est pas remboursé. 

 

Passage des épreuves du permis de conduire qu’après solde tout compte minimum 48 

h avant examen. 

Avant passage de l’examen pratique, un dossier est à constituer pour la réception du 

titre définitif. 

 
 

TVA à 5.5 % sur les fournitures pédagogiques, le reste est soumis à une TVA  à 20 % 
 


