
1 282.00 €

FORMULE TRADITIONNELLE

➤     évaluation de départ

➤     gestion dossier + livret d’apprentissage

➤     demande enregistrement dossier

➤     livre de code

➤     forfait de formation théorique (valable 6 mois)

➤     code en ligne (valable 6 mois)

➤     conduite : 20H (45.00 € l’unité)

➤     séance vérifs permis (3 points au permis)

➤     accompagnement à l’examen du permis

exemple du coût global pour 20H

FORMULE
CONDUITE SUPERVISÉE

à partir de 18 ans

total pour la première phase 1 287.00 €

exemple du coût global pour 20H

la conduite supervisée consiste, une fois la formation 
accomplie (code + conduites effectuées) à pratiquer avec 
un accompagnateur. Pour des questions de productivité, il 
est conseillé de conduire sur une durée minimum de 3 
mois. Cette formule est dispensée de rendez-vous 
pédagogique.

A L’APPROCHE DU PERMIS

40.00 €

45.00 €

➤     séance vérifs permis (3 points au permis)
➤     éventuellement quelques séances conduite
➤     accompagnement à l’examen du permis

STAGE CODE ACCÉLÉRÉ

4 jours complet de Cours de Code avec Enseignant
+ Code en Ligne
suivant période

STAGE CONDUITE ACCÉLÉRÉE
5 jours : 20 heures de conduite + 10 heures d’observation interactive

+ permis la semaine suivante

organisation préalable de 2 mois

290.00 €

AUTRES PRESTATIONS

➤     bilan de conduite (transfert de dossier)
➤     code en ligne PrépaCode (valable 6 mois)
➤     redevance examen théorique (code)
➤     livre de vérification
➤     séance vérifs permis (3 points au permis)
➤     accompagnement à l’examen permis
➤     aide à la délivrance”du titre permis

90.00 €
40.00 €
30.00 €
10.00 €
40.00 €
45.00 €
20.00 €

PERMIS A 1€/JOUR (1 200.00€)
Pour éditer un devis détaillé pour le permis à 1€/jour, il 
faut tout d’abord fixer 1H d’évaluation (35.00 €) afin de 
déterminer un volume horaire de conduite.

devis élaboré sous 72H

Evaluation de départ 35.00 €
Durant cette évaluation, vous allez être soumis(e) à 
différents tests en rapport avec la conduite, tout ceci 
afin de déterminer un volume horaire de conduite 
approximatif.

Gestion dossier élève
inscription 50.00 €
Ouverture du dossier, prise de rendez-vous, suivi de 
l’apprentissage.

Demande enregistrement dossier
service administratif ANTS (n° NEPH) 60.00 €

Livret d’apprentissage 6.00 €

Livre de code 16.00 €
Forfait de formation théorique
valable 6 mois 100.00 €

Code en ligne (IciCode)
valable 6 mois / 54 séries code + thématiques 30.00 €
Présentation examen Code
nous nous occupons des démarches 30.00 €

Cours en Visioconférence

Podcast Code de la Route

Cours en Vidéo (avec mot de passe)

Accès aux salles de code

Conduite 45.00 €boîte
mécaniquel’unité

Conduite 47.00 €boîte
automatiquel’unité

le règlement des prestations se fait à la semaine

35.00 €

56.00 €

60.00 €

16.00 €

100.00 €

30.00 €

900.00 €

40.00 €

45.00 €

formation à la conduite en binôme
suivant période

 1 390.00 €

➤     évaluation de départ

➤     gestion dossier + livret d’apprentissage

➤     demande enregistrement dossier

➤     livre de code

➤     forfait de formation théorique (valable 6 mois)

➤     code en ligne (valable 6 mois)

➤     conduite : 20H (45.00 € l’unité)

➤     rendez-vous préalable (2H avec un accompagnateur)

35.00 €

56.00 €

60.00 €

16.00 €

100.00 €

30.00 €

900.00 €

90.00 €

sous-total des modules obligatoires 91.00 €


