Auto école ACAM
14 RUE SAINTE BARBE
62250 MARQUISE
TEL : 06.22.09.70.52
AGR N°1706200020

Tarif formation code
+ conduite auto classique (B)

1082,00 €
exemple avec 20h de conduite + code + 1
accompagnement permis

Détail :

Frais de dossier

120,00 €

Outils pédagogiques
(Livre de code, livret de conduite)

80,00 €

Formation au code de la route OFFERT pendant 6 mois !!
Code au bureau

puis 70€ tous les 6mois si besoin

Code par internet (6mois)

puis 40€ tous les 6 mois si besoin

Formation à la conduite
Frais d'accompagnement au permis

42,00 €

Heure de conduite :

42,00 €

Évaluation de départ

42 € Offert si inscription

Les parents sont les bienvenus en leçon !
Tous nos tarifs sont TTC
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Pièces à fournir :
2 timbres
2 photos d'identité officielles avec code Ephoto ANTS
1 photocopies de la carte identité (recto-verso)
1 photocopie du permis en votre possession si c'est le cas. ( A1-125, AM-cyclo)
1 justificatif domicile (impôts sur revenus, facture : gaz, électricité,eau, téléphone)
Si le justificatif n'est pas a votre nom il faudra ajouter :
*attestation hébergement faite par l'hébergeur
- de 4 mois
*Copie de la carte d'identité de l’hébergeur
De 17 à 25 ans :1 photocopie du certificat de participation (ou de convocation) à la journée défense
et citoyenneté
De 14 à 21 ans :1 photocopie de l'ASSR1 ou ASSR2

Horaires code et bureau :
Le code
Mardi
mercredi

Le bureau
9h-12h 14h-19h

14h-16h

jeudi

14h-19h
9h-12h 14h-19h

vendredi

17h-19h ( pendant les vacances
scolaires)

9h-12h 14h-20h

samedi

14h-16h

12h-17h

Modalité de paiement :
option 1 : paiement complet
option 2 : paiement en fonction de l'évolution du contrat
Au jour de l'inscription: 200€
Le mois suivant l'inscription : 250€
Le deuxième mois suivant l'inscription : 250€
option2 personnalisable
Le troisième mois suivant l'inscription : 250€
Le quatrième mois suivant l'inscription : 132€
Les heures supplémentaires seront réglées à chaque leçon. (demande de paiement différé, se
rapprocher du bureau).
option 3 : paiement à la leçon
option 4 : permis à 1€
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Organisation pédagogique de l'apprentissage à la conduite :

Obtention du
code de la route

Debut des leçons de
conduite :
Découverte de la
mécanique auto

Une fois la
mécanique apprise.
Développement du
regard et des
différents types de
route

Développement des
manœuvres et des
routes examens

Si examen réussi :
Bilan de
l'apprentissage.
« les 4 formes de
conduite »

Si permis blanc
réussi :
Permis Blanc

Passage à l'examen

Si permis blanc
échoué :
Reprise de leçon
puis nouveau permis
blanc.

Nous nous ferons un
plaisir de lancer la
fabrication du permis de
conduire !!

Si examen échoué :
Nouveau bilan avec
appuis sur les
observations de
l'inspecteur.
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