FORFAIT CODE ACCELERE : 480€
•
•
•
•
•

* inscription sans rendez vous

Frais de gestion d’un compte numérique
Livre de code
Prép@code valable 6 mois 151 séries de 40 questions = code sur internet
3 Jour de Stage (9h par jour)
= 27 heures de cours de code de la route avec un moniteur diplômé pendant les 27 heures.
1 Accompagnement au code + redevance état
Possibilité de paiement : Possibilité de paiement une 1 fois en chèque, CB ou espèces
Prestations supplémentaires :
Si autre accompagnement code + redevance état : 30€ +30€
Si vous voulez passer à la conduite par la suite :
1 leçon de conduite : 42€/1 leçon
Accompagnement permis conduite : 42€
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Pièces à fournir pour la constitution du dossier complet + règlement :
E photo agrée ANTS permis de conduire
1 Adresse mail valide + n° portable obligatoire (validation par le candidat en ligne)
1 photocopie de la carte d’identité de l’élève (recto verso)
1 photocopie de la carte d’identité d’un parent pour les élèves mineurs (recto verso)
1 justificatif de domicile de moins de 3 mois (fact.EDF, téléphone fixe ou der. avis d’imposition…)
1 Attestation sur l honneur d’hébergement depuis plus de 3 mois
1 photocopie du permis (si déjà obtenu : permis AM scooter, moto,…obligatoire)
1 photocopie de l’attestation de recensement (à partir de 16 ans)
1 photocopie de la journée d’appel (à partir de 17 ans ½)
3 timbres (tarif normal en vigueur)
2 enveloppes (format A5) + 2 enveloppe (format A4)
Horaires Cours de conduite : Lundi au Vendredi de 8h-12H /13H- 19h et Samedi 8h-12h
Horaires Bureau et salle de code : Mardi au Vendredi 10h-12h/13h-19h et Samedi 9h-12h
Toutes leçons de conduite doivent être décommandées 48 heures à l’avance (jour ouvrable).

