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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Toute formation souscrite (dossier enregistré en préfecture) 
      sera considérée comme due en totalité à l’établissement.

• 
Les formations doivent être payées en totalité

avant l’examen.
•

Tout stage commencé est dû en totalité.
•

En cas d’abandon de formation, les arrhes versées 
   seront non remboursées.

•
La restitution d’un dossier ne pourra s’effectuer 

que si l’élève a soldé son dû.

      Photo format électronique (code numérique).

      Permis AM scanné en couleur recto-verso.

      Carte d’identité de l’élève scannée en couleur

      recto verso.

    Carte d’identité scannée du parent ou de l’hébergent   

      si élève mineur.

      Photocopie du recensement pour les -18 ans.

      Photocopie JDC pour les 17–25 ans.

      Justificatif de domicile de moins de 6 mois.

      Attestation d’hébergement

      ASSR (personnes nées après le 31/12/87).

DOCUMENTS

À FOURNIR
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ECO
   860 E

TARIF CONDUITE
(20 heures minimum obligatoires)

39E / heure

EXAMEN PRATIQUE
60E

SUPPLÉMENT DEMANDE D’INSCRIPTION ANTS (40E)

FORFAIT CODE
(Code illimité pendant 6 mois, inscription ANTS,

accès salle de code, livre de code, 1er examen code)

200E

SUPPLÉMENT STAGE CODE EN 3 JOURS (50E)

TARIF CONDUITE
(20 heures minimum obligatoires)

39E / heure

ÉVALUATION DE DÉPART 20€

3h de simulateurs + 17h de conduite
+ 2h de simulateurs offertes

EXAMEN PRATIQUE
60E

STAGE CODE
Forfait code 3 jours

(Inscription ANTS, accès salle de code + internet,
livre de code, 1er examen code)

280E

TARIF CONDUITE
(5 jours - 20 heures minimum obligatoires)

39E / heure

ÉVALUATION DE DÉPART 20€

3h de simulateurs + 17h de conduite
+ 2h de simulateurs offertes

EXAMEN PRATIQUE
60E

STAGE
   1140 E

TRADI
   1060 E

• Possibilité heure de conduite sur boite automatique    
   (13h minimum - 43 €/h)
• Véhicules renouvelés tous les ans
• Début de formation sur piste privée
• Maxi 2 heures de conduite à la suite
• 5 moniteurs permanents
• Possibilité de venir vous chercher à domicile ou au lycée
• Parking sur place gratuit
• Entraînement sur internet : easyweb : 30€

   (inscription à l’auto-école)
• Il est conseillé d’avoir le code avant de faire les leçons 
   de conduite
• Demande de fabrication du permis de conduire
   après examen - 40€

Cours de Code et Test avec MONITEUR
(Durée : 45 min)

Lundi - Mercredi - Vendredi : 18h à 18h45

Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 19h
Samedi : de 8h à 12h et de 13h à 17h

Les leçons de conduite au-delà des 20h et les examens en cas d’échec

seront facturés au tarif en vigueur au moment de la prestation

OUVERT

TOUS LES JOURS

TESTS EN AUTO

CORRECTION

Les avantages CFPR

• Avoir entre 15 et 25 ans
• Ne peut s’utiliser que pour le 1er permis

CONDITIONS

D’ACCÈS
PARRAINE UN AMI

OU UNE PERSONNE DE TA FAMILLE

ET PROFITES D’UNE REMISE SUR TON PERMIS.

Voir conditions en agence


