FORMATION conduite accompagnée
PERMIS B
PACK CODE ETUDIANT

390€ TTC

Comprend :
Inscription - Fournitures pédagogiques - Mobipermis (boîtier)
Accès illimité salle de code valable 1 an
Frais d'encadrement examen de code
PACK CODE STAGE

360€ TTC

Comprend :
Inscription- Fournitures pédagogiques- Mobipermis (boîtier)
Accès 3 jours salle de code (de 9h à 12h et de 13h à 16h)
Frais d'encadrement examen de code
PRESTATIONS NON INCLUSES DANS LE PACK CODE :
 Evaluation de départ (obligatoire)

42,50€ TTC

 Accès code en ligne valable 6 mois (conseillé)

46,50€ TTC

PRESTATIONS PRATIQUES :
 Heure de conduite

 Rendez-vous préalable (2h)
 Rendez-vous pédagogique 1 (3h)
 Rendez-vous pédagogique 2 (3h)
 Frais d'encadrement examen de conduite

45€ TTC
90€ TTC
100€ TTC
100€ TTC

soit 20h à 900€ TTC

45€ TTC
(Tarifs en vigueur à partir du 01/12/2016)

Horaires d'ouverture du bureau et de la salle de code:
14h à 19h du mardi au vendredi
✔ L'accès à la salle de code et à la séance avec le moniteur sont libres (pas de réservation)
✔ Une séance de code est organisée tous les mardis (cours) et les jeudis (correction test) de 18h
à 19h.
✔ Dans un soucis d'organisation, le stage code est à réserver à l'avance (places limitées).
✔ Les dates et horaires du stage code seront affichés à l'avance pour votre information.
1 PARRAINAGE = 1H DE CONDUITE GRATUITE
✔ Les heures de conduite sont assurées du lundi au vendredi de 8 à 19h et samedi de 8h à
14h

DOCUMENTS À FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER :
✗ 4 Photos d'identité (normes passeport)
✗ Photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité
✗ Photocopie de la JAPD (journée d'appel à la défense) – de 25 ans
✗ Dossier ouvert dans l'ancienne Auto-école (si déjà inscrit)

MODALITÉS DE PAIEMENT
A l'inscription 390€ ou 360€ selon le pack choisi
Les prestations pratiques seront à réglées à l'avance
L'auto-école accepte les règlements par chèque, carte bleue et espèces.
Adresse : 19 Quai St Nicolas
67000 STRASBOURG

Site :saint-nicolas.fr

Tel : 03.88.35.34.34
Email : ae.stnicolas@bbox.fr

RCS Strasbourg 539 048 066
Agrément préfectoral E12 067 06420

