20, rue des forges à Corbigny,

PERMIS AM

13, grande rue à Premery

03.86.26.00.83

03.86.36.33.07

Agr : E13 058 004 0

Agr : E16 058 002 0

laurenceric@boox.fr
www.ecoledeconduitelaurence.com/
Vous pouvez effectuer vos leçons de conduite :
Du lundi au vendredi de 8h à 19h,
Le samedi de 8h à 18h.

Prestations
Evaluation

Nos horaires d’ouverture pour faire du code et s’inscrire :

Tarifs appliqués dans le
forfait.
Offerte si inscription

Frais d’inscription ANTS

Qu'est-ce que c'est ?
C'est un prêt dont les intérêts sont pris en charge par l'État.
Le "permis à un euro par jour" a été mis en place par l'État, en partenariat avec les établissements prêteurs et les écoles de conduite pour aider les
jeunes de 15 à 25 ans révolus à financer leurs préparations au permis de conduire. Il permet aux jeunes de bénéficier d'une facilité de paiement 1 : le
coût total de la formation au permis ne change pas mais l'établissement financier avance l'argent et l'État paie les intérêts. Un crédit vous engage et
doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Qui peut en bénéficier ?
Tous les jeunes qui ont entre 15 et 25 ans révolus à la date de signature d'un contrat de formation dans une école de conduite partenaire, quelle que
soit leur situation, sous réserve que l’établissement financier accepte le dossier du candidat.

Frais de gestion de dossier

25 €

(1an)
8 heures de formation

167 €

TOTAL TTC

192 €

Les jeunes bénéficiaires d’une aide publique, qu'elle émane d’une collectivité locale ou de l'État, peuvent également demander à bénéficier du prêt.

Comment en bénéficier ?
Le candidat majeur doit directement contracter le prêt avec l’établissement financier. Pour cela, trois possibilités s'offrent à lui selon ses capacités
financières et les discussions engagées avec l'organisme prêteur :
Soit il fournit un justificatif de revenus avec des revenus suffisants pour rembourser les 30 € par mois ;
Soit il garantit le remboursement de son prêt par l’apport d’une caution ;
Soit il s'inscrit dans le cadre d'un co-emprunt (c'est-à-dire que le jeune et une tierce personne empruntent ensemble) afin d'augmenter les chances
d'avoir une réponse positive de l'établissement de crédit.
Si le candidat est mineur (dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite), ce sont les parents qui empruntent pour le compte du jeune
candidat.

Tarif TTC au 09 juillet 2018, TVA 20% inclus.
Pièces à fournir pour une inscription.

Ne pas oublier d’en mener :

Un casque

Prêt à rouler !!

Tous les documents photocopiés doivent être en couleurs
✓

Photocopie de la carte d’identité de l’élève.

✓

Justificatif de domicile de – 3 mois (ex : facture téléphone).

✓

Photocopie de la carte d’identité du parent si le justificatif
de domicile n’est pas au nom de l’élève.

Une paire de gants

Un blouson

✓

Attestation d’hébergement à demander au bureau

✓

ASSR 1 ou 2

✓

Journée d’appel si entre 17ans et 25 ans.

✓

Carte du Permis AM si passé.

✓

Photocopie du livret de famille.

✓

5 timbres.

✓

Photo ANTS avec signature numérique.

Corbigny

Premery

Lundi
Mardi

17h – 19h

Mercredi

14h – 19h

Vendredi

9h – 12 h / 17h – 19h

Samedi

14h – 18h

9h – 11h30

Une voiture et un enseignant pour
chaque élève sur toute votre formation.
1 leçon de conduite = 1 leçon effectuée par l’élève.

Un suivi continu au code de la route avec cours et
corrections pendant les heures d’ouvertures et sur
internet 24h/24h et 7j/7j

Garantie financière Master n° 0147. 792665747 RCS Nevers. Codez APE : 8553Z. Capital : 5 000€.

FORMATION B96 : 350€
van, remorque…

PERMIS B
Prestations

Evaluation

Tarifs appliqués dans
le forfait.
45€

BOITE AUTOMATIQUE

Tarifs hors

Prestations

forfait ou à
l’unité.

Tarifs

Tarifs hors

appliqués

forfait ou à

dans le forfait.

l’unité.

50 € de

Evaluation

l’heure

55 € de

50€

l’heure

Frais d’inscription ANTS
Frais de gestion de dossier
(1an)

170 €

*photo non
contractuelle

170 €

Frais de gestion de dossier

Forfait code au bureau et
sur
Prépacode 6 mois (24h/24

Frais d’inscription ANTS
170€

170€

119 €

230€

630 €

675€

Forfait de :

Soit 50€ de

Soit55 euros

9h de conduite

l’heure

de l’heure

4h de simulateur

Soit 45€ de

Soit 45€ de

l’heure

l’heure

969 €

1 130€

256€

-

(1an)
119 €

Forfait code au bureau et sur

230€

Prépacode 6 mois (24h/24 –

– 7j/7j)

7j/7j)

900 €
Forfait de :

Soit 45€ de l’heure

15h de conduite en voiture

L’heure

5h de simulateur

supplémentaire est de

50 euros de
l’heure

45 euros.
TOTAL TTC

1 234 €

-

*Corbigny.

Tarif TTC au 01 Mai 2020, TVA 20% inclus.

PERMIS AAC
En plus du forfait B :
1 RDV préalable 84€ les 2heures
2 RDV pédagogique avec accompagnateur 166€
(1 heure de conduite + 2 heures en salle)

Options (Hors Forfait)
Box pédagogique avec : livret d’apprentissage, livre de code, dépliant des
vérifications, cahier pédagogique………………………………………………...……..60€
Frais d’accompagnement à l’examen pratique (passage du permis)..…..45€
(B)/ 50€(BA)
Guide de l’accompagnateur……………..…………………………………......……OFFERT

TOTAL TTC
Possibilité de conduite
accompagnée en Boite
Automatique.
2 RDV pédagogique avec les
accompagnateurs

Tarif TTC au 01 Mai 2020, TVA 20% inclus
Forfait Prépacode 3 mois…………………………………………..…..…………..……….29€
Guide de l’accompagnateur si conduite supervisée……………...….………….20€
Rendez-vous préalable (2h) si conduite supervisée..……………….……..….100€

voiture et un enseignant pour chaque élève
Stage code enUne
deux jours…………………………………….…………..………...……….80€
sur toute votre formation.

