Retrouvez-nous sur www.ecoledeconduitepatton.fr
APPRENTISSAGE ANTICIPE DE LA CONDUITE
Tarif applicable du 01 octobre 2014 au 31 décembre 2014

La conduite accompagnée est une formation qui demande un investissement des accompagnateurs. Pour la formation initiale,
Il est souhaité que les accompagnateurs viennent assister à quelques leçons de conduite. Il est aussi possible aux accompagnateurs
d’assister aux cours de code.
La conduite accompagnée se fait sur une période de 1 an minimum, il faut faire un minimum de 3000 km
Durant les rendez vous pédagogiques, un des accompagnateurs doit être obligatoirement présent. Le 1er rendez vous doit se faire dans les 6
mois qui suivent le départ en conduite accompagnée avec un minimum de 1000 km et le 2ème deux mois avant l’examen avec un minimum
de 3000 km. Il sera traité en cours théorique des assurances, de la fatigue et de la vigilance et aussi de la vitesse, de l’alcool et des drogues.
Cet enseignement permet à l’élève de disposer d’une formation à la conduite plus complète et de bénéficier pour ses premières années de
jeune conducteur d’une baisse de la surprime de l’assurance. Avec cet apprentissage anticipé la durée du permis probatoire sera de 2 ans
au lieu de 3 pour une conduite traditionnelle.

FORMATION INITIALE : 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 (minimum obligatoire)
- 1 heure de vérification théorique sur le véhicule

RENDEZ-VOUS PEDAGOGIQUES :

- Rendez-vous préalable à la fin de formation initiale : 80 € (2h de pratique
- 1er rendez-vous pédagogique : 85 € (2 h en salle + 1h de pratique)- 2ème rendez-vous pédagogique : 85 € (2 h en salle + 1h de pratique)
PRESENTATION A L'EXAMEN DE CONDUITE : 70 €

Si vous ajoutez 25 € au forfait, un accès internet pour l’entraînement au code vous est fourni
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES (selon besoin) :
- 1 présentation examen de code : 60 €
- 1 heure de conduite : 41 €
- 1 présentation de conduite : tarif en vigueur à la date examen

PIECES A FOURNIR :

- 3 photos 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.
- Photocopie recto verso de la pièce d’identité de la personne investie de l’autorité parentale.
- Photocopie de l’attestation de recensement.
- Accord assurance (indispensable seulement après la formation initiale)

* livre de code, livret d’apprentissage, fiche de suivi, livret de vérifications théoriques

MODALITES DE REGLEMENT :

- 1er versement à l'inscription : 300 €
- 2ème versement début de conduite : 370 €
- 3ème versement à partir de la 10ème heure : 370 €
- 4ème versement à la fin de la formation initiale des heures supplémentaires (si nécessaires).
- Les rendez vous pédagogiques se règlent à chaque rendez vous
- La présentation à l’examen de conduite ainsi que les heures supplémentaires (si nécessaires) avant l’examen de conduite.
- Tout changement de formule (B et AAC) nécessitant un nouveau livret sera facturé au tarif en vigueur.
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