Agrément E.160.55.000.20
Tarifs valables jusqu’au 31/12/2022

Prix de l’heure
hors-forfait 42
euros

CONDUITE ACCOMPAGNEE
dès 15 ans

1500 €

• Frais de dossier (démarches inscription + demande de permis sur ANTS)
• Forfait code illimité (valable 1an)
• Kit pédagogique

TTC

(Livre de code, livret d’apprentissage, fiche de suivi, documentations, etc…)

• Évaluation départ (1 heure)
• Leçons de conduite 20 heures minimum obligatoires
• Rendez-vous préalable (2 heures obligatoires à l’issue de la formation initiale)
• ❷ Rendez-vous pédagogiques (Ils comportent chacun une partie théorique de
2 heures et une partie pratique de 1 heure)
• Vérifications intérieures et extérieures du véhicule
• Frais d’accompagnement au permis de conduire (1ère présentation)
Nos forfaits n’incluent pas la redevance du code de la route (30,00€) et l’accès code internet facultatif (30.00€)

Modalités de paiement
Au comptant

 Par chèque bancaire
 Par carte bancaire

Permis à 1€ jour

En plusieurs versements
 375€ à l’inscription
 375€ à la 1ère leçon
 375€ à la 10ème leçon
 375€ à la 20ème leçon
 Ensuite paiement d’avance toutes les
4 heures de leçons

Voir les conditions avec
l’auto-école

Le compte doit être soldé au plus tard 8 jours avant l’épreuve pratique du permis de conduire

Documents à fournir pour vous inscrire
❑ Pièce d’identité recto/verso
❑ 1série de photos pour le permis de
conduire (E. PHOTO avec signature
numérique)
❑ Permis de conduire AM recto/verso
❑ ASSR② ou ASR pour les personnes nées à
Partir de 1988
❑ JDC (Journée Défense et Citoyenneté) pour
Les élèves de 17 à 25 ans

❑ Justificatif de domicile de moins de 6 mois
(Avis d’impôts 2021, facture EDF, etc…)
❑ Pièce d’identité recto/verso de
l’hébergeant
❑ Attestation sur l’honneur de l’hébergeant
(Personne figurant sur le justificatif de domicile)

❑ 1 Enveloppe format A4
❑ 4 Timbres postaux (tarif en vigueur)

Horaires d’ouverture du bureau
Mardi, mercredi, vendredi : de 16H00 à 19H00
Samedi : de 10H00 à 12H00
Retrouvez-nous sur Facebook :
Auto-Moto École Eco Permis

www.autoecoleecopermis.com

