Inscriptions :
Sur place :
Amenez vos documents
Informez-vous des conditions de formation et de paiement
Remplissez les pièces administratives
Réservez les dates de formation si nécessaire

Pièces à fournir lors de votre inscription :
═> 4 photos d’identité nettes correspondant aux normes en vigueurs pour le passeport biométrique( format
du visage entre 32 et 36mm imposé, pas de bandeau, foulard ou lunette, pas de mèche devant le visage, les
cheveux doivent être placés vers l’arrière, le regard doit être fixe face à l’objectif et le visage le plus naturelle
possible, pas de sourire)
═> 1 photocopie recto-verso de votre pièce d’identité ou passeport valide.
═> 1 copie d’un justificatif de domicile de moins de de moins de 3 mois (mois en cours si possible) (si pas à
votre nom et prénom) 1 copie de la pièce d’identité R/V du titulaire du justificatif ainsi que 1 copie d’une
attestation d’hébergement.
═> 1 photocopie recto-verso de la pièce d’identité ou passeport du père ou de la mère si le candidat est
mineur ainsi qu’une photocopie du livret de famille
═> 1 photocopie de l’attestation de recensement ou de la journée d’appel pour les jeunes filles nées après le
31/12/1982 et pour les jeunes hommes nés au 31/12/1978
═> 1 photocopie de l’attestation scolaire de sécurité routière 2 (ASSR2) pour les personnes nées à partir du
1er janvier 1988
═> 1 photocopie recto-verso de votre titre de séjour, valable et à votre adresse actuelle, pour les personnes
étrangères
═> 2 enveloppes A4 100g avec suivi.
HORAIRES D’OUVERTURE DU BUREAU
Du lundi au jeudi
Vendredi
Samedi

11h à 13h & 15h à 19h
11h à 13h & 15h 18h
11h à 13h & 14h à 19h à l'agence de Vanves

HORAIRES DE LA FORMATION PRATIQUE
Mardi au Vendredi
Samedi

09h00 à 19h00
08h00 à 16h00

Equipement particulier :
Il est vivement recommandé de se présenter dans une tenue vestimentaire correcte, adaptée à la conduite automobile, et des chaussures fermées.

2017
Formation
Auto BEA
TARIFS à compter du 01/01/2017 valables jusqu’au 30/04/2017
(le règlement peut être effectué maximum en 4 fois sans frais sur 4 mois par chèque pour le forfait initial uniquement) TVA à 20% ou 5.5% incluses
60€ TTC

EVALUATION 45mn sur simulateur
1-Forfait

200€ TTC
10€ TTC

Inscription
Livret d’apprentissage
FOURNITURES PEDAGOGIQUES
1 livret code + 1 autocollant A
1 fiche de suivie B + 1 fiche d’évaluation
1 livre préparation examen pratique

45€ TTC
12€ TTC

MODULE CODE FORFAIT
Cours et tests de code illimités sur 6 mois
Six mois d’accès en ligne aux tests de code
Attention, les examens ne sont pas compris dans les forfaits
TOTAL Base de la formation ** 14h☼ de conduite dont 1h sur simulateur
TOTAL Base de la formation ** 20h☼ de conduite dont 2h sur simulateur
** ce forfait est valable une année à partir du jour de l’inscription dans l’établissement

230€ TTC
30€ TTC
1150€ TTC
1380€ TTC

2- HORS FORFAIT
Frais d'assistance réservation examen code (facultatif)
Frais d'accompagnement à l' examen pratique

30 € TTC
65 € TTC

(en accord avec le formateur et après validation des 4 étapes)

200 € TTC

Inscription

1 cours de code individuel avec moniteur 1h
1 test ou un cours de code (50 mn)

55 € TTC
20 € TTC

3- MODULE CODE
(illimités sur 6 mois avec accès code en ligne)
(illimités sur 3 mois avec accès code en ligne)
(illimités sur 1 mois avec accès code en ligne)
4- FORFAITS CONDUITE

5H
10H

430 € TTC
270 € TTC
140 € TTC
300 € TTC
585 € TTC

5- HEURE DE COURS PRATIQUE à l'unité
1 HEURE DE COURS ☼
☼ 1h= 50 mn de cours +installation + bilan
1 heure sur simulateur
6 – FORFAIT CONDUITE SUPERVISEE
Rendez-vous pédagogique préalable de 2 heures
Livret d’apprentissage
Rendez-vous pédagogique (1 heure de conduite et 2 heures en salle)

65 € TTC
20 € TTC
130 € TTC
10€ TTC
100 € TTC

7- OPTION de reconduction de CONTRAT
350 € TTC
Cette option facultative est uniquement disponible et payable lors de la signature du contrat. Elle vous permet de pouvoir rallonger de six mois
votre contrat code et de conserver le bénéfice des heures de conduite si vous n’avez pas consommé la totalité de vos prestations dans le courant
de l’année qui suit la souscription.
Une brochure peut vous être remise gratuitement sur simple demande.

Toute prestation de service doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue et en tout état de
cause avant paiement du prix, de la délivrance d'une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25€ (TVA comprise). Pour les prestations de service dont le prix est
inférieur à 25 € (TVA comprise), la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande.
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