1 arcade du Pont Saint-Jacques
22400 Lamballe
02.96.31.13.13
Mail : exploitautoecole@orange.fr

Site Internet : autoecole-basile.fr
Facebook : Basile Ploufragan

Formation Conduite Accompagnée au 01/11/2021 - Valable 30 jours
Prestations

Tarifs

Frais de gestion

75,00 €

Forfait code

180,00 €

Fournitures pédagogiques *

65,00 € **

Evaluation de conduite (1h)

47,00 €

TOTAL À L'INSCRIPTION

367, 00 €

Leçons de conduite de 45 min (20h minimum
obligatoire soit 27 rdv)

972,00 €

RDV préalable avec accompagnateur (2h)

108,00 €

RDV pédagogique (2 rdv en salle et 2 rdv avec
accompagnateur)

144,00 €

Présentation au permis

47,00 €

Prestations
Supplémentaires

90 € si le forfait dépasse 8 mois

35,00 € la leçon de 45 min

Accès Internet (valable 6 mois)

30,00 €

Présentation Code de la route
(à régler sur la plateforme Objectif Code)

30,00 €

COÛT TOTAL MINIMUM

1638,00 €

*Livret, fiche de suivi, livre de vérification, disque A,
** TVA à 5.5 % sur les fournitures pédagogiques et le livre de code, le reste est soumis à une TVA à 20 %

Auto-Ecole BASILE
Ploufragan, Lamballe, Rennes

Règlement des prestations :
➢ Toute leçon posée doit être réglée préalablement.
➢Toutes les leçons de conduite n’ayant pas été annulées 48h à l’avance seront facturées.
➢Tout acompte versé n’est pas remboursé.
Pièces à fournir :
➢ 2 enveloppes timbrées 110x220 mm + 1 enveloppe A5 timbrée
➢ 2 photos d’identité (agréés ANTS avec signature numérique)
➢ Photocopie pièce d’identité recto/verso
➢ ASSR2 (si 1er permis)
➢ Si obtention du BSR ou PERMIS 125 : photocopie du permis de conduire recto/verso
➢ Justificatif de domicile (- de 6 mois)
➢ Pièce d’identité de l’hébergeant

Horaires cours de code*
Avec Formateur
Lundi

Auto Formation DVD

18h00

Mardi
Mercredi

18h00

10h00-12h00

14h00-19h00

Jeudi
Vendredi

18h00

Samedi

10h30

09h00-12h00

*Des modifications peuvent être apportées pendant les vacances scolaires

Auto-école Basile Ploufragan, Lamballe, Rennes,

