AUTO-ECOLE-SEVEN
32, Rue Yves Klein 06480 La Colle sur Loup
04.93.59.21.72 / 06.62.20.27.70
auto.ecole.seven@gmail.com
Suivez nous sur Facebook ou Instagram

PERMIS B ACCELERE BOITE AUTOMATIQUE
CODE ET / OU CONDUITE EN 2 OU 3 SEMAINES
A PARTIR DE LA VALIDATION DU DOSSIER ANTS

Forfait code et conduite : 1400 €

Forfait code : 100€

Forfait conduite : 1300 €

Code

-Création dossier ANTS pour le NEPH
-Livre de code
-Code en ligne illimité
-Salle de code illimitée avec formateur en salle non STOP
Conduite

-1 évaluation de conduite obligatoire
-13 heures de conduite obligatoire
-Frais et accompagnement à l’examen pratique (conduite)
-Fournitures pédagogiques
1er acompte à l’inscription code :
2éme acompte à la 1ère heure de conduite :
3éme acompte à la 10éme heure de conduite :

100 €
650 €
650 €

Les contrats de formation sont valables 1 an
La présentation à l’examen code sera à régler directement à l’organisme concerné (coût 30 euros) avec possibilité
d’accompagnement à l’examen : 20 €

___________________________________________________________________________________
Pièces à fournir :
- Original de la carte d’identité ou passeport
- Original de la carte d’identité d’un parent (si élève mineur) + livret famille si NOM différent
- (entre 16 et 17 ans) original de l’attestation de recensement
(entre 17 et 24 ans) journée d’appel ou convocation
- 4 photos d’identité couleur (format Ephoto agréées ANTS)
- Original d’un justificatif domicile de moins de 6 mois, original carte d’identité de l’hébergeant, attestation
hébergement
- ASSR 1er ou 2ème niveau
- 2 enveloppes 50 G avec suivi à acheter à la poste ou à l’auto-école
__________________________________________________________________________________________
Possibilité de prise à domicile conduite et Facilités de paiement
Mode de règlement : chèque, espèces, virement

HORAIRES D’OUVERTURE : LUNDI 14H30/19H30 DU MARDI AU VENDREDI 10H-12H/14H30-19H30 ET
SAMEDI 10H-12H
er

Siret : 751 302 407 00018 Agrt : E 12 006 0698 0 TARIFS valables du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021

PRESTATIONS à L’UNITE HORS FORFAIT
-Démarches administratives ANTS: 50 €
(création dossier NEPH, suspension, annulation, permis définitif, nouveau permis, prise rdv VM)
-Code en ligne 1 mois: 15 €
-Code en ligne 6 mois: 50 €
-Livre de code: 20 €
-Cours de code particulier: 50 € l’heure
-Code en salle 1 mois: 30 €
-Code en salle 6 mois: 120 €
- Accompagnement examen théorique : 20€
-Evaluation conduite: 60€
-1h leçon de conduite voiture boite manuelle: 70 €
-1h leçon de conduite voiture boite automatique: 70 €
-1h leçon 2 roues : 65 €
-Rdv préalable boite manuelle: 104 € (2h)
-Rdv préalable boite automatique: 106 € (2h)
-Rdv pédagogique boite manuelle: 156 € (3h)
-Rdv pédagogique boite automatique: 159 € (3h)
-Accompagnement examen pratique : 75 € + frais examen pratique 75 €
-Fournitures pédagogiques: 80 €
-Enveloppes 50 g avec suivi: 3,50 €
-Masque chirurgical : 1 €
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Siret : 751 302 407 00018 Agrt : E 12 006 0698 0 TARIFS valables du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021
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PERMIS AAC ACCELERE BOITE AUTOMATIQUE
CODE ET / OU CONDUITE EN 2 OU 3 SEMAINES
A PARTIR DE LA VALIDATION DU DOSSIER ANTS
Forfait code et conduite : 1665 €

Forfait code : 100 € Forfait conduite: 1565 €

Code

-Création dossier ANTS pour le NEPH
-Livre de code
-Code en ligne illimité 6 mois
-Salle de code illimitée 1 an avec formateur en salle non STOP
Conduite

-1 évaluation de conduite obligatoire
-13 heures de conduite obligatoire
-2 heures de RDV préalable obligatoire
-6 heures de RDV pédagogique obligatoire
-Frais et accompagnement à l’examen pratique (conduite)
-Fournitures pédagogiques
1er acompte à l’inscription code :
2éme acompte à la 1ère heure de conduite :
3éme acompte à la 10éme heure de conduite :

100 €
782 €
783 €

Les contrats de formation sont valables de 1 an à 3 ans
La présentation à l’examen code sera à régler directement à l’organisme concerné (coût 30 euros) avec possibilité
d’accompagnement à l’examen : 20 €

_________________________________________________________________________________________
Pièces à fournir :
- Original de la carte d’identité ou passeport
- Original de la carte d’identité d’un parent (si élève mineur) + livret famille si NOM différent
- (entre 16 et 17 ans) original de l’attestation de recensement
(entre 17 et 24 ans) journée d’appel ou convocation
- 4 photos d’identité couleur (format Ephoto agréées ANTS)
- Original d’un justificatif domicile de moins de 6 mois, original carte d’identité de l’hébergeant, attestation
hébergement
- ASSR 1er ou 2ème niveau
- 2 enveloppes 50 G avec suivi à acheter à la poste ou à l’auto-école
__________________________________________________________________________________________
Possibilité de prise à domicile conduite et Facilités de paiement
Mode de règlement : chèque, espèces, virement

HORAIRES D’OUVERTURE : LUNDI 14H30/19H30 DU MARDI AU VENDREDI 10H-12H/14H30-19H30 ET
SAMEDI 10H-12H
er

Siret : 751 302 407 00018 Agrt : E 12 006 0698 0 TARIFS valables du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021

PRESTATIONS à L’UNITE HORS FORFAIT
-Démarches administratives ANTS: 50 €
(création dossier NEPH, suspension, annulation, permis définitif, nouveau permis, prise rdv VM)
-Code en ligne 1 mois: 15 €
-Code en ligne 6 mois: 50 €
-Livre de code: 20 €
-Cours de code particulier: 50 € l’heure
-Code en salle 1 mois: 30 €
-Code en salle 6 mois: 120 €
- Accompagnement examen théorique : 20€
-Evaluation conduite: 60€
-1h leçon de conduite voiture boite manuelle: 70 €
-1h leçon de conduite voiture boite automatique: 70 €
-1h leçon 2 roues : 65 €
-Rdv préalable boite manuelle: 104 € (2h)
-Rdv préalable boite automatique: 106 € (2h)
-Rdv pédagogique boite manuelle: 156 € (3h)
-Rdv pédagogique boite automatique: 159 € (3h)
-Accompagnement examen pratique : 75 € + frais examen pratique 75 €
-Fournitures pédagogiques: 50 €
-Enveloppes 50 g avec suivi: 3,50 €
-Masque chirurgical : 1 €
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