Optimisez votre permis avec
L’Auto - Ecole NATHALIE

PERMIS B-AACB96-B(E)

Auto_ecole_nathalie@yahoo.fr
Numéro d’agrément : E 0205501290

25 rue Jeanne d’ARC
55140 VAUCOULEURS
Tél. 03.29.89.27.18
Port : 06.16.36.37.93

CONDUITE ACCOMPAGNEE « AAC »

Forfait conduite accompagnée :1287.00 EUROS
1ère partie qui comprend : les fournitures pédagogiques + 20 leçons de conduite + 1
présentation à l’examen de code + 1 évaluation de départ + 1 forfait code + 1er rendez-vous
pédagogique + les frais d’inscription et de dossier + 1 rendez vous préalable
L’ensemble à1147.00Euros avec la possibilité de payer en 4 ou 5 fois.


2ème partie qui comprend : 2ème rendez-vous pédagogique + 1 présentation à l’examen pratique au
prix de140.00Euros à régler au deuxième RDV pédagogique.


NATURE DES PRESTATIONS
Fournitures pédagogiques : livret formation AAC + fiche de suivi de formation +
livre de code + cahier exos+ disque AAC et A + mémo code et vérifs+guide
Evaluation de départ + 20 heures de formation initiale

L’heure de conduite supplémentaire 38.00 €

EUROS
32.00 €
752.00€

Enseignement théorique : forfait code :tests dvd+site internet offert + cours de
code
( validite 16 mois )

145.00 €

Présentation à l’examen de code (deuxieme offerte)

50.00 €

Présentation à l’examen de conduite
1er rendez- vous pédagogique (3 heures)
(1 heure de conduite+2 heures de théorie)
ème
2
rendez- vous pédagogique (3 heures)
 (1 heure de conduite+2 heures de théorie)
Frais d’inscription et de dossier AAC, enregistrement en préfecture.

70.00 €
70.00€

1 rendez-vous préalable (2 heures) avec accompagnateur
V Vérifications sur véhicule (facultatif)

70.00 €
33.00 €
65.00 €
29.00€

PAPIERS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
La lettre avenant de l’assurance (fournie par l’auto-école)
 3 photos d’identité +attestation d’hebergement+justificatif de domicile(facture-de3mois)
 Photocopie d’une pièce d’identité (recto verso) + photocopie CI de l’hebergeur
 6 timbres a 0.76€. +1 timbre a 1.90 € (permis diffère)
 Pour ceux né(e) (s) à partir de 1988 : photocopie de l’ ASSR 2ème niveau ou de l’ASR
Demande de permis entre 16 et 18 ans : photocopie de l’attestation de recensement.
Demande de permis entre 18 et 25 ans : photocopie du certificat à la JDC
Code APE 804 A écoles de conduite, N° SIRET : 428 093 686 00015

