Tarifs unitaires des prestations
Prestation administrative
Frais de constitution de dossier ………………………..
Frais administratif de suivi ……………………………….
Modification d’enregistrement …………………………
Frais de rédaction avenant…. ……………………………

225,00 €
175,00 €
75,00 €
75,00 €

Fourniture pédagogique
Livre de code général ………………………………………..
Guide vérifications intérieures et extérieure …….
Livret d’apprentissage et fiche de suivi …..…………

13,00 €
10,00 €
50,00 €

Evaluation
Evaluation préalable tablette …………..………..
Evaluation préalable B (en voiture) ….………………
Evaluation préalable BVA (en voiture) .……………

55,00 €
55,00 €
60,00 €

Code
Accès code à l’auto-école (1 an) ….…………….……..
Stage code accéléré 2 jours (6h par jour) ….………
Accès code par internet (1 mois) ……..………………

250,00 €
250,00 €
30,00 €

Pratique
Leçon de conduite B ………………………….……………..
Leçon de conduite BVA …………………….……………..
Leçon de conduite accélérée…………………………….
Leçon de conduite BVA accélérée……………………..
Rdv pédago B de 3h (1h pratique, 2h théorie)…..
Rdv pédago BVA de 3h (1h pratique, 2h théorie)
Rdv pédago de 2h en salle …..……………………………
Rdv préalable B de 2h ……………………………………..
Rdv préalable BVA de 2h …………………………………..

55,00 €
60,00 €
90,00 €
97,00 €
145,00 €
150,00 €
90,00 €
110,00 €
120,00 €

Examen
Accompagnement à l’examen de code …..………..
Accompagnement à l’examen de conduite B ……
Accompagnement à l’examen de conduite BVA…

55,00 €
55,00 €
60,00 €
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Conduite Accompagnée

BUREAU et CODE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
10h-13h
10h-13h
10h-13h
10h-13h
10h-13h

Fermé
14h30-19h
14h30-19h
14h30-19h
14h30-19h
14h00-16h

CONDUITE

Fermé
09h-20h
09h-20h
09h-20h
09h-20h
08h-13h

Forfait conduite accompagnée avec code => 1350 €
✓ Frais administratifs
✓ Fournitures pédagogiques
✓ Accès code à l’auto-école (1an)
✓ Accès code internet (4 mois)
✓ 20 heures de conduite
✓ 1 rdv préalable de 2h avec un accompagnateur
✓ 2 rdv pédagogique de 3h (1h de conduite + 2 h en salle)
Forfait conduite accompagnée sans code => 1200 €
✓ Frais administratifs
✓ Fournitures pédagogiques
✓ 20 heures de conduite
✓ 1rdv préalable de 2h avec un accompagnateur
✓ 2 rdv pédagogique de 3h (1h de conduite + 2 h en salle)

Forfait conduite accompagnée BOITE AUTOMATIQUE avec code => 1240 €
✓ Frais administratifs
✓ Fournitures pédagogiques
✓ Accès code à l’auto-école (1an)
✓ Accès code internet (4 mois)
✓ 13 heures de conduite
✓ 1 rdv préalable de 2h avec un accompagnateur
✓ 2 rdv pédagogique de 3h (1h de conduite + 2 h en salle)
Forfait conduite accompagnée BOITE AUTOMATIQUE sans code => 1090 €
✓ Frais administratifs
✓ Fournitures pédagogiques
✓ 13 heures de conduite
✓ 1rdv préalable de 2h avec un accompagnateur
✓ 2 rdv pédagogique de 3h (1h de conduite + 2 h en salle)

Documents à fournir à l’inscription
•
•
•
•
•
•

Photocopie d’un justificatif d’identité recto verso
Photocopie d’un justificatif de domicile (de - 3 mois)
2 Photos d’identité + e-photo et e-signature OU 3 Photos d’identité
2 enveloppes A4 et 3 enveloppes A5 timbrées
Réussite au code
Attestation d’inscription au permis de conduire

•

Pour les moins de 21 ans : Photocopie de l’ASSR2 ou l’ASR ou à défaut une
déclaration sur l’honneur l’ayant obtenue

•

Pour les 17-24 ans : Photocopie du certificat individuel de participation à
la journée défense et citoyenneté (JDC) ou de l’attestation provisoire en
instance de convocation à la JDC ou de l’attestation individuelle
d’exemption

•

Pour les personnes mineur et/ou héberger : Une attestation
d’hébergement + Photocopie d’un justificatif d’identité recto verso de
l’hébergeant

A prévoir
- Evaluation préalable B ou tablette………....…………..
- Evaluation préalable BVA …………………………………..
- Passage code libre (Redevance centre examen) ….
- Accompagnement examen B………………………………..
- Accompagnement examen BVA……………………………

Conditions
▪
▪
▪

Tarifs valables jusqu’au 30/06/2023
Possibilité de payer en plusieurs fois sans frais
Véhicule boîte automatique (BVA)

55,00 €
60,00 €
30,00 €
55,00 €
60,00 €

