TARIF PERMIS AUTOMATIQUE /VÉHICULE 100%ELECTRIQUE
CODE (valable 6 mois)

Forfait code
Forfait code + accès en ligne
Livre de code

18 000 F
20 000 F
3 000 F

CONDUITE
Heure de conduite
Forfait 10 H
Forfait 10 H
Forfait 10 H

6 000 F
60 000 F (si payé en 3 fois et plus)
57 500 F (si payé en 2 fois)
55 000 F (si payé en 1fois)

PACKAGE (comprenant code + conduite)

Package 10 H (code + 10H de conduite)

70 000 F

Package 15 H (code accès en ligne + 15H de conduite)

94 500 F

Package 20 H (code accès en ligne + 20H de conduite)

119 000 F

Immobilisation du véhicule pour l’examen

6 000 F

- Un tarif étudiant est proposé, n'hésitez pas à demander

NB:
*Pour toute réservation de leçon de conduite, un règlement vous sera demandé ;
*Toute leçon de conduite non décommandée 48H à l'avance sera considérée comme due
*Les packages peuvent être payés en 2 ou 3 fois sans frais

TARIF PERMIS BOÎTE MANUELLE
CODE (valable 6 mois)

Forfait code
Forfait code + accès en ligne
Livre de code

18 000 F
20 000 F
3 000 F

CONDUITE
Heure de conduite
Forfait 10 H
Forfait 10 H
Forfait 10 H

5 500 F
55 000 F (si payé en 3 fois et plus)
52 500 F (si payé en 2 fois)
50 000 F (si payé en 1fois)

PACKAGE (comprenant code + conduite)

Package 10 H (code + 10H de conduite)

65 000 F

Package 15 H (code accès en ligne + 15H de conduite)

87 000 F

Package 20 H (code accès en ligne + 20H de conduite)
Immobilisation du véhicule pour l’examen.

109 000

5 500 F

- Un tarif étudiant est proposé, n'hésitez pas à demander

NB:
*Pour toute réservation de leçon de conduite, un règlement vous sera demandé
*Toute leçon de conduite non décommandée 48H à l'avance sera considérée comme due
*Les packages peuvent être payés en 2 ou 3 fois sans frais

PIECES A FOURNIR

✓ 2 photos d’identité format passeport et identiques
✓ Copie de la pièce d’identité soit :
- Carte d’Identité (recto/verso)
Ou
- Passeport (recto)
✓ Copie du JAPD ou JDC (Obligatoire dès 18 ans jusqu'aux 25 ans du

candidat)
✓ Certificat médical (demander le formulaire au bureau)
✓ Timbre fiscal de 3 000 cfp
✓ Copie du Recensement (valable seulement si l’élève est mineur et qu’il

n’a pas fait sa JAPD/JDC)
✓ Pour les candidats nés à compter du 1er janvier 2000: copie de
l'ASSR* (de niveau 1 ou 2) ou copie de l'ASR*
ASSR* : Attestation scolaire de sécurité routière

ASR* : Attestation de sécurité routière

