Ecole de conduite

FORMATION TRADITIONNELLE

TARIFS
EUROS
Tarif unitaire

Nb d’unités

TTC

44,00
95,00
27,00

1
1
1

44,00
95,00
27,00

220,00

1

220,00

30,00

1

Evaluation de départ*
Frais de gestion
Pochette pédagogique
(livre de code / livret d’apprentissage / livret épreuve pratique)

Formation Théorique (forfait valable 8 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* (1h00)

44,00

20

880,00
(pour 20h minimum)

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

28,00
44,00

1
1

28,00
44,00

* 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
nécessaire auprès de l’administration en vue de l’enregistrement de son dossier « AIPC ».

L’établissement propose la formation à la conduite supervisée

P I E C E S

A

F O U R N I R

• Photos d’identité numérisées (2 + l’ID e-photo)
• Photocopie d’une pièce d’identité recto/verso sur la même face
• Photocopie du certificat de participation à la JDC ou la convocation (17 à 25 ans)
• Photocopie de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière 2 (ASSR 2)
• Photocopie d’une pièce d’identité du représentant légal
• Photocopie du permis AM (scooter) si obtenu après le 19/01/2013

Tous nos tests et cours de code sont animés par un formateur

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou à nous
laisser un message par téléphone, nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.

3, Bd Louis Giroux – 35500 VITRÉ – 02 99 74 40 48
N° d’agrément : E 02 0 35 0 44 5 0
@ – contact@yvanblin.com
SIRET 383 171 808 00017 – Code NAF 8553Z
Tarifs valables
du 04/01/2021 au 31/03/2021

