NON INCLUS

PRET

OFFERT

Evaluation de départ
Accès illimité aux séries de code (6 mois)
Pack internet (3 mois)
20 Leçons de code avec un enseignant (6 mois)
Livre de code (consigne 10€)
Redevance fiscale pour l'examen de code
Forfait 13h de conduite (dont 3h sur simulateur)
Bilan pré-permis
Accompagnement à l'examen du permis
Valise pédagogique (clé USB et livret de conduite)
Gestion des frais de dossier
TOTAL FORMATION+EXAMEN (TTC)

PACK MINI

PACK MEDIUM

PACK PREMIUM

50 €
200 €

780 €
60 €
35 €
875 €

30 €
754 €

30 €
728 €

60 €
35 €
50 €
979 €

60 €
35 €
50 €
1 103 €

TARIFS A L'UNITE (PRIX TTC)

PIECES A FOURNIR
2 timbres
2 enveloppes format A5
1 photos d'identité
1 Ephoto
Carte d'identité (élève et hébergeant)
Attestation de recensement
JAPD
ASSR
Attestation d’hébergement
1 facture au nom de l’hébergeant

Modalité de paiement à l’inscription
PACK MINI

PACK MEDIUM

PACK PREMIUM

35€

135€

265€

Toutes les prestations suivantes seront à régler
au prorata de l’avancement de la formation

Evaluation de départ
Accès à la salle de code (1 séance)
Leçon de code avec un enseignant (1 séance)
Heure de conduite sur simulateur
Heure de conduite avec un enseignant
Heure de conduite avec un enseignant (avant 8h après 19h)
Redevance fiscale à l'examen du code
Bilan pré-permis ou de niveau
Accompagnement à l'épreuve du Permis de Conduire
Livre de code
Livret de conduite
Clé USB avec questions pour le permis de Conduire
Code par internet (3mois)
Frais de dossier

60 €
40 €
30 €
60 €
60 €
75 €
30 €
60 €
60 €
15 €
10 €
25 €
50 €
50 €

PRESTATION EN DEHORS DU FORFAIT (PRIX TTC)
Forfait accès illimité aux séries de code (6 mois)
Flash code sur 2 jours (15 thématiques+1 pack internet)
Forfait 10 heures de conduite (uniquement pour le forfait premium)
Forfait 20 heures de conduite (uniquement pour le forfait premium)
Rendez-vous préalable
Option formation exclusive avec un seul enseignant

200 €
250 €
580 €
1 120 €
90 €
75 €

Bienvenue dans notre structure
L’auto-école du Continuum éducatif est là pour vous accueillir depuis
maintenant
Pendant ces

ans

ans, ce ne sont pas moins de :
élèves inscrits

élèves ont obtenu leurs permis
Avec la nouvelle équipe :
de réussite au permis au 1er passage

PERMIS BA ACCELEREE

de réussite au permis au 1er passage pour les formations en
conduite accompagnée
Et surtout depuis nos débuts dans la profession une sécurité de
de nos élèves en totale sécurité sur nos routes
Mais aussi :

HORAIRES
DU LUNDI AU VENDREDI

DE 9H À 12H ET DE 14H À 19H
SAMEDI

DE 9H À 12H

09 82 43 80 10
N° d’agrément E1503800220

Auto-École ACE

www.autoecole-ace.fr
b.david.ace@gmail.com

