TARIFS DES FORMATIONS* AU 18 MARS 2019

FORFAIT REMORQUE

590€

Création Fiche Élève1 BE et demande permis sur *ANTS, sans passage code
*Formation hors circulation - *Formation en circulation - 1 Accompagnement à l’examen hors circulation
1 Accompagnement à l’examen en circulation Fournitures pédagogiques : 1Kit d’apprentissage (BE).
Formule réservée aux candidats dont le code est en cours de validité.

390€

Création Fiche Élève1 B96 et demande permis sur *ANTS
7 heures de Formation : 4 heures hors circulation et 3 heures en circulation

FORFAIT 2 ROUES
239€

AM (50cm3) : Création Fiche Élève1 AM et demande permis sur *ANTS,

.

8 heures de Formation soit : 6 h Pratique et 2 h de sensibilisation aux risques routiers.
.

Formation Scooter (categ L5e) / Moto 125 cm3 : 2h de théorie + 2h de plateau + 3h de circulation.

219€
660€

. A1 (125cm3) Création Fiche Élève1 A1 et demande permis sur *ANTS,

Formation illimitée et encadrée (en Agence) au code de la route.
8 h de plateau + 12 h de circulation (cours / 2h) -Frais liés aux examens : 1 Plateau + 1 Circulation (cis).

600€

. A2 Création Fiche Élève1 A2 et demande permis sur *ANTS

8 h de plateau + 12 h de circulation, Frais liés aux examens : 1 Plateau + 1 Circulation (cis).Fournitures pédagogiques : 1 livret Code Moto.
Formule réservée aux candidats dont le code est en cours de validité.

219€

.PASSERELLE A2 vers A : Création Fiche Élève1
7 heures de Formation : soit : 2h de théorie + 2h de plateau + 3h de circulation.

TARIFS DES PRESTATIONS À L’UNITÉ :
.Création Fiche Élève toutes catégories :
30,00€
.Démarches Administratives CERFA 02 et dématérialisation des documents sur le portail https://ants.gouv.fr/ :
20,00€
.Démarches Administratives CERFA 06 et dématérialisation des documents sur le portail https://ants.gouv.fr/ :
20,00€
.Evaluation de départ : 1 leçon
40,00€
. FRAIS D’ACCOMPAGEMENT EXAMEN PRATIQUE PLATEAU OU CIRCULATION :
80,00€
. FRAIS DE PRESENTATION ETG (code) à régler à l’organisme agréé :
30,00€
.PREPACODE : Formation code sur Internet (conforme à l’examen) avec ENPC
45,00€
.BOITIER Dématérialisé CODE+ ENPC :
15,00€
.PROLONGATION DU CONTRAT SOUSCRIT :
30% du Forfait souscrit (examen pratique cis).
Leçon de conduite3
A/A1/A2/BE/B96

Leçon A/A1/A2/AM 2 heures
106,50

Leçon BE/B96 1 heure
65,00

Leçon 45mn
40,00

Nos prestations de conduite3 : 2 Roues sont effectuées par tranche de 2 heures - Remorque 1 heure
Tarifs TTC en Euro €
*Validité contrat Formation : A / A1 / A2/AM/BE/B96 : 12 mois. *Validité contrat de Formation ETG 6 mois (idem dans le forfait souscrit).
*Formation BE : 12 heures pour un groupe de 1 candidat et 16 heures pour un groupe de 2 à 3 candidats
*Forfait comprenant une demande de permis sur www.ants.gouv , avec obtention du NEPH.
*Une documentation portant sur chaque catégorie de Permis est mise à disposition de toute personne qui en ferait la demande.
Agréments : E1205711010 - E1205711020 - E1805400030 - E1805400040.

