
FÜRFAITS THEÔRIQUES

ll eornpreittl
-Csurs de Code illimltés à l'Auto-EtÔlê (x10)

-Tésts Théôrique§ illlmités à l'AutÜ-EcÜlê

- Tests de code en lihre-servicÊ (à l'unité)
-Ou eours de Code {x10} I Te§ts Théoriques en Ligne (valldité 4 M§ls}

-Livre Code Moto + Tests en Llgne (Validité 4 Mols)

-Frais Àccômpagnërnsnt tûde à la demande de l'dlève

.heured.ÉvaIuatiofidêtonduiteobllgatoire+Frâl§Bédâ8ÔgiqueohllgatÔiré
-heure de conduite à l'uhlté B + §EA

-par tranche de 2h payable à lâ 1€' h€ure E + BEA

-pâr trànÉhe de 5 h payabiu à la xeÿ hÉurê Ë + BEÀ

MÔDALITE§ DE VERSIMÉftIT

-À l'inscription ( B et BEA )150,0û€
150,00€

'), i l:, i,

6û,00 €
60,00€

(90,00 €)

Si Code Auto-Ecole 430,00 €
Si Code Nnliernet 180,0Ô €

(i0,00€ + 35,00€
6û,00 €

LZO,Oo €

3û0,00 €

CONDITITNS GENERALES DU CONTRAT
PRE§TATION§ PRANqUE§
th dévaluatlon de §ondulte obli&atolre à la signature du contrct B + 8EA

20h mifilmum obllgËtolrê (10 effectlves) B

t3h mlnlmum obllgâtoirê (7h effsctivÉ§! BËA

th de condulte voiture manuelle /autometlque
Frals âccornpagnement Examen de Conduitê

i*§rîËu: Ërmt1s ps p r ggsl - PERIüI§ B üH pE ffiloum+fnâ§ Ap!41 l
po§§tBlllTÊ CoilÛulrÊ lt{TEt{SIVE

60,û0 €
1200,00 €
780,00 €

60,00 €

60,00 €

§0t,0&€

validlté d'un an à Éartir de la date du début de la formation

(à l'évaluation ôu au f," cours théoriques ou pratique)'

Le rëstltutltn du d6§§ler E§t §ubordonnêe à l'âËquitteTfiênt

dè t6utë3 les prestations lournieÉ Pôr il'aut6-é§Ôle'

Êêstitutlsn 5an§ frâi§ du düssier à la demande de l'élève

Toutes le§ sornmes versées sous forme d'acompte rsstênt dues à

l'auto-éeole.
En ras dê rupture de èûntrat du fait de l'élèvê, il ne serà procédé à aucune

rêstitutiôh d'argent,

PRE§TÀTI§N§ A TUNME
-1 cours de eode

-l te§t
-Ih d'évaluatlon ds déPart B +BEA

-th de conduite/vëiture rnanuêlle/âutomâtlguê

-f rais aecomPagnement Éôndulte

-Xh de perfectionnement ou de prÉparatiorr à un permis éÿanger

20,00 €
20,00 €
60,00 €
60,00 €

60,00 €

60,0t) €

ilÛRAIRE§ ÉË§ COURS THEORIQUES

CODE Lundl ,.5h

Mardi
Mererêdi 15h

Jeudi
Vendredi 15h

Samedi th

HOÉAIRT§ D'ôUVËRTUEE DU BUAEAU

ies Lundi / Mereredi / Vendredt de 14h0û à 19hÛÜ

Samedï de §htO à 12hÛ0

I!§I 14h+I7h+18h45

14h+17h+1.8h45

14h+17h+18h45
lüh + I1h

Voiture manuelle/autômatique

CüNSTITUTIOIIIDUDÜ§SIER;vËuill€zâppÛrterênunËseulefËlsl
-1.20 € pour le§ frais àdrnini§trâtifs (frals d'inrcriptioh et du e'dossler)

-l e-Photo moins d'un ân êt têtÉ nue (Code Slgnâturê)

-1 photôcopie 455R2 ôu A§R sl ré apràs le31' /ü'/L987
-i pttuto.opu A* la carte d'tdentité françalse recto-vêrsü ou du passepott fiançais

encoursdevalidité,delacanedeséjouroudurésidênteneoursdevalidltéouUn
p*rreport d'rn pay§ mëmbrê dê l'Union Éuropêenne en cours de validité'

ff pnoto.npi* lbC (partieipatiôn journÉe dÉfense citoyenrreté) Ôu ËonvÛËatiÔn à lâ JDC

;il;p,; d,un ;ustificaiif ae domlcile de mains de B mois +lettrë d'hébergement sl

là iusttficatlf n,est pas âu n6m de l'élève + ph*tôtopiê de lB cârte d'identitÉ de la personne

qui hÉberge"
-i photoeopte du pêrmi§ B É$cnger + sa traduetlon en français falte par une persënnê

ou un organisme agrêe'
-pour les mineurs élrangers : lphttoôÔpie dë leur plèee d'ldentité + 1 photâcüpie de la

piète d'identité frân§âise d'un pàreflt,

-en cas d,annulatiün dê Fêrrni§ : x phôtoc§ple du jugêment du tlibunâl (réT 44! ët unê

Vl§itê médic§lê êt tests P§ychotechniquê§

MATEÊIE[ PEBAGÜGIQUE
-1 livre de code

-cârtè à puËe tê§t de Ëodê

-questiotis intérieur/extérieur, exâmên Conduite

-livrêt aceompâgnatëur
-côde internet 2 400 quêstiên§ (Cours + Tests)

Acqulttemeilt par l'élève des frais de 3o,0û€ auprès de l'oüérateur choisl'

15,0û €

10,00 €

8,00 €
8,00 €

60,00 €

DËCOMPOSITIüN D,X HËI.'RE DE CONDUITE

§ mn : définltlon des obiets en se référant au liwet d'âpprênti§sâge

45-5û mn i ôônduite êffectivê pêurtravâiller les obiecti{s

5 à 1ü mn : bllan et eommÊntâire§


