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Prix TTC par prestation unitaire 
Livret d’apprentissage Mounki..............50€

Livre de code..............15€
Access code en ligne ( 6mois)..............35€

Accès Salle et Bornes code ( 6 mois)..............90€
Leçon de conduite B (1h30)..............75€

Manuel <<Découvrir la conduite>>..............15€
Manuel <<Questions Examen>>..............10€
Accès Application Vidéo Street..............40€
Rendez-vous Préalable (1h30)..............90€

Rendez-vous pédagogique..............90€
Préparation Examen (1h salle+ 4h en Binôme)............100€

Accompagnements Examen Pratique..............50€
Accompagnements Examen Théorique..............50€

Gestion compte & Accès Planning en ligne..............50€

Durée Permis Probatoire   
110€ ttc pour nos eleves

 

 
 
 

Reduction de la periode Probatoire
Per mis Traditionnel   

Per mis Traditionnel + Stage po sts-Per mis  

Conduite  Acco mpagnée 

Conduite  Acco mpagnée +Stage po sts -Per mis  

3 a n s  

2  a n s  

2 a n s  

18 mois 

 

OBJECTIF ZéRO ACCIDENT 

150 € ttc
 

  
Durée 7h (1 journée)  

Entre 6 & 12 mois après obtention du permis 
La formation est collective (6 à 12 élèves par stage)  

N'avoir commis aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points

SOLUTIONS DE FINANCEMENT
3x 4x/

Permis Am
250€

(Dès l’été 2022)
8h correspondant au volume recommandé par la

+ 150€ frais d’inscription
pouvant être déduit sur un autre forfait

Établir votre Devis Nouvel élève
Afin d’établir votre forfait nous devons comprendre votre projet et vous présenter nos solutions

Mes disponibilités
8h00 à 15h00 hors 
mercredi et samedi

-250€
15h00 à 19h00 hors 
mercredi et samedi

Mercredi et Samedi et 
vacances scolaires 

+250€ (Offert élève forfait 
code chez nous 150€) 

Garantie Financière
Frais Inscription 

150€
La garan�e financière 

permet aux élèves inscrits 
d’être remboursés des 

sommes payées d’avance et 
non consommées lorsque 

l’école de conduite fait 
faillite

Code de la route
150€

Une ges�on de A à Z, nous 
établissons un planning 

jusqu’à l’examen, Code en 
ligne, Cours de code, Stage 
intensif à chaque vacance 

scolaires et 
accompagnement le Jour J 
Jusqu’à 3 passages offerts

Pack Conduite Boite 
Automatique 

45€/h au lieu de 50€/h

Conduite Accompagnée 
Jusqu’à 15h+5h+5h  1150€

Conduite Classique
Jusqu’à 25h+5h 1350€ 

Valida�on boite Manuelle 
sans examen 7h 200€

Formation Accélérée 

Nous avons une moyenne 
de 3h par semaine inclus 
dans votre forfait, Nous 
pouvons augmenter le 
volume en fonc�on de 
votre et notre planning

Op�on date Butoir (250€)

Pack Conduite Boite 
Manuelle

45€/h au lieu de 50€/h

Conduite Accompagnée 
Jusqu’à 25h+5h+5h  1350€

Conduite Classique
Jusqu’à 30h+5h 1550€ 

Pack Ajournement
L’échec n’est pas le 

contraire du succès, c’est 
une par�e de la réussite…
A �tre indica�f Selon votre 

résultat nous vous 
proposons

Demande Individuelle via 
Covonom 100€

Demande Auto Ecole de 
4hà10h selon niveau A 

par�r de 250€

Établir votre Devis Reprise de dossier ou permis étranger
Afin d’établir votre forfait nous devons comprendre votre projet ensuite faire une évaluation de départ en voiture (75€ 1h30)

Nous vous enverrons 2 devis ( Demande Individuelle ou Auto Ecole)

Mes disponibilités
8h00 à 15h00 hors 
mercredi et samedi

-150€
15h00 à 19h00 hors 
mercredi et samedi

Mercredi et Samedi et 
vacances scolaires 

+250€ (Offert élève forfait 
code chez nous 150€) 

Garantie Financière
Frais Inscription 

150€
La garan�e financière 

permets aux élèves inscrits 
d’être remboursés des 

sommes payées d’avance et 
non consommées lorsque 

l’école de conduite fait 
faillite

Formation Accélérée 

Nous avons une moyenne 
de 3h par semaine inclus 
dans votre forfait, Nous 
pouvons augmenter le 
volume en fonc�on de 
votre et notre planning

Op�on date Butoir (250€)

Demande Individuelle
Demande Date 

examen à faire sur le 
site Covonom

Avantage: L’eleve
décide du nombre de 
leçons avant Examen

Budget à Partir de 100€

Demande Auto ecole
Gestion de l’examen 

par l’Auto Ecole 
(Délai plus rapide)

Avantage: Une 
formation de qualité 
pour maximiser la 

réussite
Budget à Partir de 500€

Majoration 250€ 
(3eme demande) 

Pack Préparation 
Examen 

Bien se préparer pour 
réussir l(examen du 
permis de conduire

1h en salle 
2 binôme pédagogique

100€

Pack Ajournement
L’échec n’est pas le 

contraire du succès, c’est 
une par�e de la réussite…
A �tre indica�f Selon votre 

résultat nous vous 
proposons

Demande Individuelle via 
Covonom 100€

Demande Auto Ecole de 4h 
à 10h selon niveau établis 

lors de la réunion 
pédagogique  A par�r de 250 € 

parcours de formation

Félicitations !

Vous voici enfin titulaire du 
permis de conduire

Bonne continuation et bonne 
route!

Renseignement / Inscription 

Découverte de votre projet
(Brochure Inscription )  

Evaluation de départ
(A distance)

Estimation du volume d’heure 
de formation (Envoyé par Mail 
Code Rousseau Easyévaluation)

Dossier Ants & Contrat de 
formation (A distance

Délai moyen 7 jours

Réception dossier Inscription par mail 
Contrat Envoyé avec notre Partenaire 

Yousign

Bilan Administratif  & Prise 
Disponibilités Délai moyen 10 jours

Bilan Administratif et 
information sur vos 

disponibilités afin d’établir 
votre formation (2 à 9 semaines 

d’attente ) selon heures 
Pleines/Heures creuses

Formation Code et/ou Conduite 

Présentation de la Formation (Découverte 
Supports & Fonctionnement) 
Formation Code et Conduite

Présentation aux examens

Nous faisons le choix de vous présenter 
aux examens du code ainsi qu’a celui de la 

conduite,
Cela vous fera économiser du temps et de 

l’argent
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