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PERMIS B
AAC (Apprentissage Anticipé de la Conduite)
FORFAIT : 890.00€
Inclus :
- Frais de dossier + Livret d’apprentissage
- Cours de code collectifs illimités offerts pendant 6 mois
- 1h d’évaluation
- 20h de conduite
- 1 présentation à l’examen pratique
Non inclus : RDV Obligatoires Spécifiques AAC :
- 1 RDV Préalable de 1h30 : 66.00€
- 2 RDV Pédagogiques de 3h : 100.00 € chacun (à 1000 km et 3000 km)
Prestations supplémentaires :
- Livre de Code : 15€
- PREPACODE (outils de code en ligne - forfait 6 mois) : 35.00€
- 1 leçon soit 1h30 conduite : 66.00€
- Forfait 7 leçons soit 10h30 de conduite : 430.00€

Documents nécessaires :
- Photo d’identité avec signature numérique obligatoire (Cabine ou photographe

PERMIS A1 ou A2 – 20h FORFAIT : 749.00€
(Forfait A2 à partir de 18 ans – Forfait A1 à partir de 16 ans)

PERMIS A2 – 15h FORFAIT : 599.00€
(Forfait A2 si déjà titulaire du permis A1 par examen)

Inclus :
-

Prestations supplémentaires :
- Livre de Code : 15€
- PREPACODE (outils de code en ligne - forfait 6 mois) : 35.00€
- 1h conduite : 44.00€
- Forfait 10h de conduite : 399.00€
Documents nécessaires :
- 1 photo d’identité avec signature numérique obligatoire (Cabine ou photographe

« Agréé service en ligne ANTS »)

-

-

Photocopie recto verso en couleur de la carte d’identité
Photocopie recto verso en couleur du permis de conduire si déjà obtenu
Justificatif de la Journée Défense et Citoyenneté (de 17 à 25 ans)
Justificatif de domicile (Facture : EDF, Eau, Téléphone, Avis d’imposition)
o Attestation d’hébergement
o Carte d’identité de l’hébergeur
1 enveloppe courrier suivi 50g
Horaires d’ouverture du Bureau et des cours de code :
Du Mardi au vendredi : 10h-12h / 15h-19h
Samedi : 10h-12h.
Extrait des tarifs TTC 01.03.2019

Frais de dossier
Cours de code collectifs illimités offerts pendant 6 mois
20h de conduite
1 présentation à l’examen plateau
1 présentation à l’examen circulation
Livret, fiche de suivi et livre de code moto

« Agréé service en ligne ANTS »)

-

-

Photocopie recto verso en couleur de la carte d’identité
Photocopie recto verso du permis de conduire si déjà obtenu
Justificatif de la Journée Défense et Citoyenneté (de 17 à 25 ans)
Justificatif de domicile (Facture : EDF, Eau, Téléphone, Avis d’imposition)
o Attestation d’hébergement
o Carte d’identité de l’hébergeur
3 enveloppes timbrées tarif normal sans nom ni adresse
Horaires d’ouverture du Bureau et des cours de code :
Du Mardi au vendredi : 10h-12h / 15h-19h
Samedi : 10h-12h.
Extrait des tarifs TTC 01.03.2019

