Retrouvez-nous sur www.ecoledeconduitepatton.fr
NOUVEAU !
PREPARATION AU PERMIS "B" VIA LA CONDUITE SUPERVISEE
Tarif applicable du 01 octobre 2014 au 31 décembre 2014

La formation à la conduite supervisée des véhicules de catégorie B est accessible à partir de l'âge de 18 ans, soit directement à l'issue de la phase de formation initiale (obtention du code de la route et les 20 heures minimum), soit après un échec à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire. Le
candidat doit avoir obtenu : après la phase de formation initiale, un accord préalable écrit de la société d'assurances sur l'extension de garantie nécessaire et l'attestation de fin de formation initiale (AFFI) délivrée par l’auto-école .Après un échec à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire,
le candidat doit avoir obtenu un accord préalable écrit de la société d'assurances et une autorisation de conduire en conduite supervisée délivrée par
l'enseignant à l'issue d'un rendez-vous préalable de 2 heures. La durée minimale de la phase de conduite supervisée est de 3 mois et l'élève doit parcourir au moins 1.000 km (au lieu d'un an et 3.000 km pour l'apprentissage anticipé de la conduite). L'accompagnateur doit être titulaire depuis au
moins 5 ans du permis de conduire de la catégorie B et ne pas avoir fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension du permis de conduire durant les
5 années précédentes. Attention : contrairement à l'apprentissage anticipé de la conduite, cette formule ne réduit pas la durée de la période probatoire
du permis de conduire .Les nouveaux titulaires disposent de 6 points sur leur permis et doivent attendre 3 ans sans infraction avant d'en obtenir 12.

FORFAIT 20 HEURES 1040 €
- Frais de dossier et enregistrement.
- Documents nécessaires à la formation*
- Cours de code illimités.
- 1 présentation examen de code.
- 1 évaluation de départ.
- 20 heures de conduite
- 1 heure de vérification théorique sur le véhicule
- 1 présentation examen de conduite.
- 1 heure après Permis (1 an après examen)

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
- 2 heures de rendez-vous préalable (obligatoire) : 80 €
- 1 rendez-vous pédagogique (obligatoire): 85 €
- 1 présentation examen de code : 60 €
- 1 heure de conduite : 41 € (si besoin)
- 1 présentation examen de conduite : 70 €

Si vous ajoutez 25 € au forfait, un accès internet pour
l’entrainement au code vous est fourni

MODALITES DE REGLEMENT : 20H

- 300 € à l’inscription
ère
- 370 € à la 1 heure de conduite
ème
- 370 € à la 10 heure de conduite

COURS DE CODE : Cours collectifs et illimités.

- Le lundi de 13h30 à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h et le samedi de 10h à 13h

COURS DE CONDUITE :

- Le lundi de 13h30 à 18h30, du mardi au vendredi de 8h à 12h00 et 13h30 à 18h30 et le samedi de 8h00 à 13h00

PIECES A FOURNIR :

- 3 photos d'identité récentes : Format 3,5 cm. X 4,5 cm, fond blanc, tête nue, et de face dans l’axe de la photo.
- Photocopie recto verso carte d'identité en cours de validité.
- Pour les mineurs, photocopie recto verso de la pièce d’identité de la personne investie de l’autorité parentale.
- Photocopie de l’attestation de recensement OU du certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense.
- Accord assurance voiture (indispensable pour partir en conduite accompagnée après la formation initiale)
* livre de code, exatest, livret d’apprentissage, fiche de suivi, livret de vérifications théoriques
NOTA :
- 1er versement à l’inscription non remboursable en cas de désistement du candidat.
- Tous nos prix sont donnés T.T.C.
- Il est nécessaire d'être à jour de règlement pour figurer sur une liste d'examen.
- Tout changement de formule (B et AAC) nécessitant un nouveau livret sera facturé au tarif en vigueur.
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