Ecole de conduite

FORMATION TRADITIONNELLE

TARIFS
EUROS
Evaluation de départ*
Frais de gestion
Pochette pédagogique

Tarif unitaire

Nb d’unités

TTC

42,00
65,00
25,00

1
1
1

42,00
65,00
25,00

280,00

1

280,00

30,00

1

(livre de code / livret d’apprentissage / livret épreuve pratique)

Formation Théorique (forfait valable 6 mois)
- Cours théoriques (8 cours. Durée 1h00)
- Tests code (Nombre de tests illimité)
- Tests code par internet (accès après les 8 cours théoriques)

Redevance présentation examen code (prix fixé par l’état)

30,00
(tarif en vigueur)

Leçon de conduite*

42,00

20

840,00
(pour 20h minimum)

Module Prépa examen et connaissance du véhicule
Frais d’accompagnement examen pratique

25,00
42,00

1
1

25,00
42,00

* Conformément à la réglementation en vigueur, l’établissement procède à une évaluation du niveau de l’élève avant l’entrée en formation.
Cette évaluation permet de donner une estimation du nombre d’heures nécessaires à la formation pratique (20 heures minimum).
Suite à cette évaluation et après réception des documents, l’établissement s’engage à effectuer toutes les démarches et formalités
nécessaires auprès de l’administration en vue de l’enregistrement de son dossier « AIPC ».
- Tout frais d’accompagnement sera facturé avant chaque présentation d’examen au tarif en vigueur.

MODALITES DE PAIEMENT
• 132 € à l’inscription (évaluation de départ + frais de gestion + pochette pédagogique)
• 280,00 € à la signature des contrats (formation théorique)
• 30 € redevance code (à chaque passage d’examen)
• 210 € toutes les 5 heures de conduite
• Avant examen conduite (Module prépa examen + frais d’accompagnement examen conduite au tarif en vigueur)

L’établissement propose la formation à la conduite supervisée
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