Valeurs de nos prestations
jusqu’au 31/12/2022

Agrément préfectoral : E1006705460

Evaluation de départ ........................ 38 €

PERMIS B78 (Boîte automatique)
Frais administratifs et commerciaux ……………………….….…….……. 149 €

Le code

TOUT INCLUS
6 mois
FORMULE ECO
1 mois

199 €

Stage code
3 jours

Code avec
formateur webinaire
et/ou sur poste
individuel

Livre de code

Code en ligne

X

X

X

X

30 €

X

Inscription examen de code « www.lecode.laposte.fr »

PACK CONDUITE: 851 €
13h30 séances de conduite sur véhicule (18x45min)
5h de formation en ligne pour préparer les séances de conduite
Livret d’apprentissage
Assurance et garantie financière

CONDUITE SUPERVISÉE : 190 €
1 rendez-vous préalable avec accompagnateur (1h30)
1 rendez-vous pédagogique en salle (2h) et en véhicule (45min)

CONDUITE ACCOMPAGNÉE DÈS 15 ANS : 304 €
1 rendez-vous préalable avec accompagnateur (1h30)
2 rendez-vous pédagogique en salle (2x 2h) et en véhicule (2x 45min)

Les séances de conduite au-delà du programme minimum sont toujours réglées à la réservation.
Prestations au-delà du pack :
1 séance de conduite (45min)
Accompagnement examen pratique (durée 1h)
Demande de fabrication d’un titre de permis de conduire (option)

44 €
58 €
20 €

CHOIX DE FINANCEMENT
PAIEMENT À LA CONDUITE

INSCRIPTION AVEC CODE
•

Code TOUT INCLUS - 6 mois : 386€

•

Formule ECO - 1 mois : 217€

•

PACK CONDUITE 851€
323€ avant la 1ère séance de conduite
264€ à la 6ème séance de conduite

Les séances de conduite au-delà
du programme minimum sont
toujours réglées à la réservation.

264€ à la 12ème séance de conduite
Toute leçon non décommandée 48h à
l’avance sera considérée comme prise.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1) Faire une évaluation de départ à 38€
2) Edition d’un contrat de formation pour votre banque.
3) Accord de votre banque et remboursement de 1200€ à 0% avec 30€/mois

DOCUMENTS A FOURNIR
Carte d’identité / Passeport / Carte de séjour
Pour les mineurs : pièce d’identité paternelle ou maternelle
Photo dématérialisée ANTS

ou

3 photos d’identité format permis de conduire

Justificatif de domicile de moins de 6 mois (facture électricité, gaz, téléphone, impôts…)
Si le candidat habite chez un particulier (parents, ami, …) :
-

PI de la personne qui figure sur le justificatif de domicile
Une attestation d’hébergement signée par les 2 parties (hébergeant et hébergé)

Certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense (17 à 25 ans)
Notification d’annulation + visite médicale
Prévoir ASSR2 (ou ASR) pour toute personne née à partir du 01/01/1988 qui vous sera
demandée avant le passage à l’examen de conduite.

CER BENOT
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