FORMATION PERMIS B
Au 01/06/2020 - valable 30 jours

PRESTATIONS

TARIFS

Frais de gestion

55 €

Forfait code (valable 8 mois)

180 €

Fournitures Pédagogiques (Livret, fiche de suivi,

50 €

PRESTATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

90 € si le 1er forfait dépasse les 8 mois

livre de vérification, disque A)

Evaluation de conduite (1 heure)

45 €

Livre de code

15 €

TOTAL À L’INSCRIPTION
Leçon de conduite de 45 min

345 €
918 €

34 € (45 min)

(minimum obligatoire 20h)

Frais d’accompagnement au permis

COÛT TOTAL MINIMUM

45 €

1308 €

Accès internet (valable 6 mois)

30 €

Demande de permis ANTS

30 €

Passage du code avec La Poste

30 € (règlement uniquement par carte
bancaire)

Pièces à fournir :
● 2 photos d’identités + signature aux nouvelles normes numériques (photomaton
ou photographe agréé)
● 2 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 la JDC ou convocation
● ASSR2

Facture de domicile de –6 mois, si hébergé : attestation d’hébergement + pièce
d’identité

●

Règlement :
L’état a externalisé l’examen au code à des sociétés privées, moyennant le coût : 30 €
Règlement des leçons de conduites toutes les 4 leçons.
Règlement des frais d’accompagnement à l’examen de conduite avant le passage du permis
de conduire, toutes les factures doivent être réglée avant le passage du permis.

Horaires de cours de code
JOURS

AVEC FORMATEUR

AUTO FORMATION SUR DVD

18h00 – 19h00

Lundi

14h00 – 19h00

Mardi
Mercredi

14h00 – 15h15

11h00 – 13h00 15h15 – 19h00
14h00 – 19h00

Jeudi
Vendredi

18h00 – 19h00

10h00 – 13h00 14h00 – 18h00

Samedi

10h30 – 11h45

13h30 – 16h30

En cas de dépassement de la durée du forfait code (8 mois), supplément 90€.
Toutes les leçons de conduite n’ayant pas été annulées 48h à l’avance seront facturés.
Tout acompte versé n’est pas remboursé.
Passage des épreuves du permis de conduire qu’après solde de tout compte minimum 48 h
avant examen.

TVA à 5,5% sur les fournitures pédagogiques, le reste est soumis à une TVA à 20%.

Auto-école Basile Ploufragan, Lamballe, Rennes, 6 rue de la Croix Fichet 22440 Ploufragan
02.96.94.11.12

