Tarifs du 01/07/2021 au 31/12/2021

permis 1e/jour TOPCONDUITE

-Forfait THEORIQUE CODE DE LA ROUTE valable 1 AN :

tel : 0382219445

340.00 e ttc

Inscription/ fournitures pédagogiques / formation théorique code de la route
/ valable 1 an à compter de l’envoi du mail d’accès internet (non remboursable si non consommé)
1 accompagnement administratif à l’examen théorique HORS REDEVANCE

*

* REDEVANCE EXAMEN CODE 30.00 E TTC NON COMPRISE (A REGLER 1 SEMAINE AVANT L’EXAMEN CODE)
Payable à l’inscription du forfait théorique : 340.00 euros ttc
-Forfait PRATIQUE forfait VALABLE après règlement du forfait THEORIQUE ci-dessus : 900.00

e ttc

20 Heures de leçons de conduite (dont théorie de la pratique et évaluation)
1 accompagnement examen pratique gratuit (non remboursable si non consommé)
Payable en 2 fois (acompte 450.00 e à la signature du contrat, solde 450.00 e à la 10e heure de conduite)
-RENDEZ-VOUS PEDAGOGIQUE CONDUITE ACCOMPAGNEE : 50.00

e ttc /HEURE

1 RDV préalable obligatoire en présence d’un accompagnateur à l’issue de la formation initiale (minimum
20h) / 2 RDV obligatoires en présence d’un accompagnateur lors de la phase de conduite accompagnée
Payable avant la prise du RDV

-B96 Remorque formation : 290.00 euros TTC

7h de formation collective pratique et théorique

-Permis BE Remorque : 790.00 euros TTC avec ou sans préparation au code
Inscription/ fournitures pédagogiques / formation théorique code de la route
15 heures de formation pratique collective (pour 1 groupe de 3 personnes maxi)
1 accompagnement examen pratique (plateau et circulation groupés)
ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF A L’EPREUVE THEORIQUE GENERALE NON INCLUSE

Acompte inscription 400.00 e/ solde 390.00 e à la 10e h de conduite

-Permis A2/A1

moto : 830.00 euros TTC

Inscription et fournitures pédagogiques/ 1 accès prépa ETM internet code MOTO 60 séries valable 1 an
20 heures de formation collective pratique (dont théorie de la pratique et évaluation)
1 accompagnement examen plateau/ 1 accompagnement examen circulation
ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF A L’EPREUVE THEORIQUE GENERALE NON INCLUSE

Acompte inscription 400.00 e/ acompte 200.00 e à la 1ere heure de conduite/solde 230.00 à la 10e h

-Formation AM (bsr) 50cm3 : 290.00 euros TTC

(8H de formation collective)

-Formation 125cm3 / PASSERELLE après 2 ans de permis A2 : 290.00 euros TTC
(7H de formation collective)

PRESTATIONS UNITAIRES HORS FORFAIT :
Inscription/Changement de contrat /Résiliation de formation ou de formation : 100.00 euros TTC
Accompagnement administratif examen théorique hors forfait: 60.00 euros TTC HORS REDEVANCE*
Accompagnement examen conduite hors forfait: 60.00 euros TTC (dont 15.00 euros de prise en charge
administrative)
Leçon pratique/ évaluation pratique VOITURE/ 2 ROUES/ REMORQUE: 47.00 euros TTC/heure
Renouvellement 1 accès Prépa ETM internet (code MOTO) 60 séries: 15.00 euros TTC
Renouvellement + 6 mois préparation au code de la route : 100.00 TTC
Cours de code individuel : 38.00 EUROS TTC/Heure
Livre de code : 11.00 euros TTC

Renouvellement Livret conduite ou attestation AM : 5.00 euros TTC

CONDUITE SUPERVISEE : 150.00 E TTC (après un forfait pratique minimum 20h / dont 2h rdv pédagogiques)

ENREGISTREMENT ANTS PERMIS EUROPEEN APRES OBTENTION DU PERMIS

30.00 E TTC

FORMATION 7H COLLECTIVE POST PERMIS CONDUCTEURS NOVICES 100.00E TTC

cf info en agence

Documents à fournir :

2 photos d’identité E PHOTOS CERTIFIEES ANTS avec le code d’accès (de moins de 6 mois/ jamais utilisé)
Photocopie de la Pièce d’Identité du candidat ET de l’hébergeant

RECTO VERSO

Permis moto ou remorque : Photocopie RECTO VERSO du permis B
Photocopie d’une facture de domicile de moins de 6 mois au nom et prénom de l’hébergeant désigné par la PI
Une attestation sur l’honneur d’hébergement de l’hébergeant(e) et hébergé(e) (cf document transmis par l’A.E)
Photocopie de l’attestation appel à la défense (signée) ou convocation à la JCD (entre 17 ans et 25 ans)
Photocopie de l’ASSR 2 ou ASR (pour permis AM/BSR : l’ASSR 1) (signée)
Photocopie du permis AM (BSR) le cas échéant
Adresse mail

leçons de conduite du lundi au samedi voir infos en agence

