ECOLE DE LA ROUTE

Auto - Moto - PL - Conduite Accompagnée
BE (remorque) – AM (cyclomoteur)
Transport en commun (D)
Nouveau bureau sur piste privée : RN 73
N° formateur : 43 25 000 66 25 - Lieu de formation : Piste privée RN 73 85 CHEMIN DU CHAMPS MICHEL 25410 ST VIT

( : 03 81 58 65 19
) : 06 08 78 44 16
* : francoisbaud25@orange.fr

FORMATION PERMIS B avec code
(formation possible sur 2 semaines si dossier enregistré en préfecture 15 jours auparavant)
1 heure d'évaluation à la conduite (48 €/h seule ou offerte si forfait mené à son terme)
FORFAIT 20 HEURES:
Frais de dossier, Fournitures pédagogiques
1 livre de code général
1 forfait code 12 mois
1 redevance à l'examen théorique
20 heures de conduite
1 accompagnement à l'examen pratique
Délivrance d'un certificat provisoire d'une validité de 4 mois dans l'attente du titre définitif (PERMIS B)
TOTAL TTC

1 338,00 €

NON COMPRIS:
1 redevance à l'examen théorique supplémentaire
1 accompagnement à l'examen pratique supplémentaire
1 heure supplémentaire
1 accès code par internet valable 6 mois
1 demande de fabrication de titre
POUR CONSTITUER VOTRE DOSSIER:
4 photographies format ANTS ou nouvelle procédure permis
1 photocopie recto/verso de votre carte d’identité (en cours de validité)
1 photocopie de la JAPD, pour les candidats de moins de 25 ans IMPERATIF
1 justificatif de domicile de moins de 6 mois (facture EDF, téléphone ou dernier avis d'impôts)
Attention:

Si hébergé chez quelqu'un, papa, maman ou autre, il nous faut:
Carte d'identité valide recto/verso de l'hébergeant
Attestation sur l'honneur de l'hébergeant (mentionnant "réside depuis plus de 3 mois")
justificatif de domicile de l'hébergeant

10 timbres à 20g
Siret N° 789 830 981 000 13
N° TVA intracommunautaire FR 41 89 830 981 000 13
N° agrément préfectoral 647– N° déclaration d’existence formation continue 43 25 000 66 25

30,00 €
48,00 €
48,00 €
65,00 €
30.00 €

