PERMIS B

CONDUITE ACCOMPAGNÉE (AAC)

1194€
(minimum)
Inscription : 293€
Tarifs conduite : 901€

1271€
(minimum)
Inscription : 293€
Tarifs conduite : 978€

263€ + 30€ redevance
-

Dossier d’inscription
Forfait code
Examen théorique

-

En cas d’échec, préparation au code 25€
et redevance code 30€

(20h minimum)
1 Heure d’évaluation sur
simulateur
4 Heures sur simulateur (35€
l’heure)
16 Heures minimum de
conduite (43€ l’heure)
1 Heure de vérif (30€)
Accompagnement pratique

263€ + 30€ redevance
-

Dossier d’inscription
Forfait code
Examen théorique

-

En cas d’échec, accompagnement 60€

Gagnez du temps : pré-inscription sur internet
Les leçons sont à régler avant les leçons.
Toutes leçons décommandées devront être fait 48h à l’avance sous peine d’être facturées.

-

En cas d’échec, préparation au code 25€
et redevance code 30€

(20h minimum)
1 Heure d’évaluation sur
simulateur
4 Heures sur simulateur (35€
l’heure)
16 Heures de conduite (43€
l’heure)
1 Heure de vérif.
Accompagnement pratique
Rdv préalable (2h)

2 Rendez-vous pédagogique de 3h : 74€
En cas d’échec, accompagnement 60€

Gagnez du temps : pré-inscription sur internet
Les leçons sont à régler avant les leçons.
Toutes leçons décommandées devront être fait 48h à l’avance sous peine d’être facturées.

Pièces à fournir :
 4 timbres postaux
 Photos d’identité numérique (e-photo avec signature numérique)
 Carte d’identité valide ou Passeport ou Carte de séjour
• Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois (une facture)
• ASSR2 ou ASR (Pour les -21ans)

Pièces à fournir :

• En cas d’hébergement chez les parents ou amis :
Attestation d’hébergement avec carte d’identité de l’hébergeur et une facture
•Pour les 17-25 ans :
Attestation Journée d’appel
• En cas de transfert : ancien cerfa 02 et le livret d’apprentissage

• ASSR2 ou l’ASR
• Attestation d’hébergement
• Un justificatif de domicile de moins de 6 mois (facture)
• Carte d’identité de l’hébergeur
• En cas de transfert : ancien cerfa 02 et le livret d’apprentissage
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 4 timbres postaux
 Photos d’identité numérique (e-photo avec signature numérique)
 Carte d’identité valide ou Passeport ou Carte de séjour
 Attestation de recensement
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