
   

PERMIS BE 

 TARIF  

SANS CODE 
  

(Manœuvres, questions orales, 

vérifications, attelage/dételage, 

circulation, 1er examen pratique) 

 

550€ 

PERMIS BE 

 TARIF  

AVEC CODE  
(Code illimité, livre de code, 1er 

passage code, manœuvres, questions 

orales, vérifications, 

attelage/dételage, circulation, 

 1er examen pratique) 

 

750€ 

 

 

NON COMPRIS DANS LA FORMULE : 

Les examens en cas d’échec seront facturés au tarif en vigueur 
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PERMIS BE 



       

HORAIRES 

 

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

             Lundi   18h à 18h45        

 Mercredi  18h à 18h45 

 Vendredi  18h à 18h45 

 

              TESTS EN AUTO-CORRECTION 
  Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h 

           Samedi de 8h à 12h et de 13h à 16h 

 

Pièces à fournir 

  photo d’identité (format électronique) 
  Scan couleur recto verso de la carte d’identité  
  Scan couleur recto/verso du permis de 

conduire 
  Justificatif de domicile de moins de 6 mois 

(facture au, tél, gaz, edf) 
Attestation d’hébergement 

Scan couleur recto verso de la carte d’identité 
de l’hébergeant 
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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 
En cas de force majeure (maladie ou déménagement) la facturation 
sera faite au prorata du travail effectué 
La restitution d’un dossier ne pourra s’effectuer que si l’élève a soldé 
son dû 
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