PERMIS B

CONDUITE ACCOMPAGNÉE (AAC)

1214€
(minimum)
Inscription : 258€
Tarifs conduite : 956€
228€ + 30€ redevance
-

Dossier d’inscription +
fourniture (78€)
Forfait code de 4mois (150€)
Examen théorique (30€)

En cas d’échec, préparation au code 35€
et redevance code 30€

(20h minimum)
1 Heure d’évaluation sur
simulateur (gratuite)
- 4 Heures sur simulateur (36€
l’heure)
- 16 Heures minimum de conduite
(46€ l’heure)
- 1 Heure de vérif (30€)
- Accompagnement pratique(46€)

1291€
(minimum)
Inscription : 258€
Tarifs conduite : 1033€
228€ + 30€ redevance
-

Dossier d’inscription +
fourniture (78€)
Forfait code de 4mois (150€)
Examen théorique (30€)

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 35€
et redevance code 30€

(20h minimum)
1 Heure d’évaluation sur
simulateur (gratuite)
- 4 Heures sur simulateur (36€
l’heure)
- 16 Heures de conduite (46€
l’heure)
- 1 Heure de vérif. (30€)
Accompagnement pratique (46€)
- Rdv préalable (2h) (77€)
2 Rendez-vous pédagogique de 3h : 74€
En cas d’échec, accompagnement 60€

Pièces à fournir :

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.

• 4 timbres postaux

Pièces à fournir :

• Photos d’identité numérique (e-photo avec signature numérique)

• 4 timbres postaux

• Carte d’identité valide ou Passeport ou Carte de séjour

• Photos d’identité numérique (e-photo avec signature numérique)

• Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois (une facture)

• Carte d’identité valide ou Passeport ou Carte de séjour

• ASSR2 ou ASR (Pour les -21ans)

• Attestation de recensement

• En cas d’hébergement chez les parents ou amis :

• ASSR2 ou l’ASR

Attestation d’hébergement avec carte d’identité de l’hébergeur et une facture
• Pour les 17-25 ans :
Attestation Journée d’appel
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• Attestation d’hébergement
• Un justificatif de domicile de moins de 6 mois (facture)
• Carte d’identité de l’hébergeur
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PERMIS B BEA
BOITE EMBRAYAGE AUTOMATIQUE

CONDUITE ACCOMPAGNÉE (AAC)
BOITE EMBRAYAGE AUTOMATIQUE

974€
(minimum)
Inscription : 258€
Tarifs conduite : 716€

1051€
(minimum)
Inscription : 258€
Tarifs conduite : 793€

228€ + 30€ redevance
-

Dossier d’inscription +
fourniture (78€)
Forfait code de 4 mois (150€)
Examen théorique (30€)

En cas d’échec, préparation au code 35€
et redevance code 30€

(13h minimum)
1 Heure d’évaluation sur
simulateur (gratuite)
- 13 Heures minimum de conduite
(49€ l’heure)
- 1 Heure de vérif (30€)
- Accompagnement pratique(49€)

228€ + 30€ redevance
-

Dossier d’inscription +
fourniture (78€)
Forfait code de 4 mois (150€)
Examen théorique (30€)

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 35€
et redevance code 30€

(20h minimum)
1 Heure d’évaluation sur
simulateur (gratuite)
- 13 Heures de conduite (49€
l’heure)
- 1 Heure de vérif. (30€)
Accompagnement pratique (49€)
- Rdv préalable (2h) (77€)
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 :
Pièces à fournir :

• 4 timbres postaux
• Photos d’identité numérique (e-photo avec signature numérique)

• 4 timbres postaux

• Carte d’identité valide ou Passeport ou Carte de séjour

• Photos d’identité numérique (e-photo avec signature numérique)

• Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois (une facture)

• Carte d’identité valide ou Passeport ou Carte de séjour

• ASSR2 ou ASSR

• Attestation de recensement

• En cas d’hébergement chez les parents ou amis :

• ASSR2 ou l’ASSR
• Attestation d’hébergement

Attestation d’hébergement avec carte d’identité de l’hébergeur et une facture
• Pour les 17-25 ans :
Attestation Journée d’appel
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• Un justificatif de domicile de moins de 6 mois (facture)
• Carte d’identité de l’hébergeur
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Prestations à l’unité
Dossier d’inscription

50€

Livre de code

15€

Forfait cours de code valable 4mois

150€

(Cours thématique, série, cours collectifs avec enseignant diplômé)

Présentation examen théorique

30€

Forfait code après échec examen théorique

65€

(Cours + présentation)

Transfert de dossier

En cas de transfert
avec le code OBTENU : 80€

En cas de transfert où
le code est NON OBTENU :

180€

Livret d’apprentissage

7€

Connexion Code en ligne seule valable 4 mois

35€

Evaluation de départ sur simulateur

gratuite

Leçon de conduite sur simulateur 55min

36€

Leçon de conduite boite manuelle 55min

46€

Documents à nous fournir :

Leçon de conduite boite automatique 55 min

49€

- Dossier à récupérer

Séance mécanique

30€

Mémo de vérification

6€

dans votre ancienne auto-école

Accompagnement à l’examen pratique manuel

46€

- le livret de conduites

Accompagnement à l’examen pratique

49€

automatique

Accompagnement pratique après échec

60€

Rendez-vous pédagogiques 3h00 (AAC)

74€

Rendez-vous préalable 2h00 (AAC)

77€

Conduite supervisée (Rendez-vous préalable de 2h)

80€
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- et votre MOTIVATION ! .̋
◆
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Auto-Ecole Saint Etienne
Agrément n° E 17 051 007 0

PERMIS AM
50cc
TNT/Sachka
Dax/ Albert

INSCRIPTION (30€)
KIT AM (20€)

248€

(Livre code, livret de formation)

6h de conduites (33€ de l’heure) + 2h de théorie à 198 €
FORFAIT INSCRIPTION (85€)

PERMIS A1
125 cc/15kw
Sans permis B
Apprentissage sur MXT
Lulu

PERMIS A1
125 cc/15kw
Titulaire permis B
Apprentissage sur MXT
Lulu

PERMIS A2
500cc/35kw
Avec CODE
Apprentissage sur CB
500
Hariette et Simone
PASSERELLE A2 EN A
Apprentissage sur Neo
Café 650cc
Pôlette
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(Frais de dossier, kit d’apprentissage, code en ligne,
Présentation à l’examen du code)

20h de conduites (35€ l’heure) à 700€

890€

Accompagnement pratique Plateau (25€)
Accompagnement pratique Circulation (25€)

INSCRIPTION (20€)

7h de conduites (35€ l’heure) à 245€

FORFAIT INSCRIPTION (70€)
(Frais de dossier, kit d’apprentissage,
Pass Rousseau Moto et Auto, présentation à l’examen théorique)

265€

890€

20h conduites (37€ l’heure) à 740€
Accompagnement pratique Plateau (20€)
Accompagnement pratique Circulation (20€)
INSCRIPTION (30€)
6h de conduites + 1h de théorie à 259 € (37€ l’heure)

289€
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FORMATION 7 H B96
Combien ?

430€
Inscription
Leçon plateau x3
Leçon remorque circulation x4

Qui ?
18 ans minimum et titulaire du Permis B

Pourquoi ?
Si la somme des PTAC est comprise entre 3 500 kg et 4 250 kg
le conducteur doit suivre
une formation de 7 heures : la formation remorque B96

Comment ?
Panifier la formation à l’agence
Gestion Administrative ANTS*
7 heures de formation B96
(* fabrication du nouveau permis à la demande)

Quels Avantages ?
SANS EXAMEN
Permet de conduire un ensemble jusqu’à 4 250 kg !
Possible en 1 jour

DEMANDER VOTRE DEVIS
L'inscription définitive a une formation ne sera effective qu'après vérification des places disponibles, des
pré-requis (le cas échéant) et du règlement.
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