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

Formation A2, et 125CC
Forfait code :


PACK (Livre de code, code en ligne illimité 1 an )



Salle de code illimitée 1 an avec formateur en salle non STOP

100 €

Possibilité de prise à domicile conduite
Facilités de paiement

 Test d’évaluation et fournitures pédagogiques









La présentation à l’examen théorique (code) sera à régler directement à l’organisme concerné (coût 30 euros)
Forfait conduite :
1 évaluation de conduite obligatoire
20 heures de conduite obligatoires à 40 €
Frais et accompagnement à l’examen pratique (conduite) plateau et circulation
Frais de dossier et fournitures pédagogiques
Les contrats de formation sont valables 1 an
FORMATION CODE ET CONDUITE
FORMATION CONDUITE
L’heure de conduite supplémentaire

offerte
800 €
offerts
offerts
900 €
800 €
46 €

OFFRE DE PARRAINAGE
2h de conduite offertes pour tout proche inscrit
de votre part. Vous pouvez aller jusqu’à
4 parrainages soit 8 h de conduite offertes et une
économie de 360 euros sur votre permis.
1er acompte à l’inscription : 100 €
2ème acompte à la 1ère heure de conduite : 400 €
3ème acompte à la 10 ème heure de conduite : 400 €

Pièces à fournir
- 1 photocopie recto verso de la carte d’identité ou passeport
- 1 photocopie recto verso de la carte d’identité d’un parent (si élève mineur) + livret famille pour la filiation si NOM différent
- 1 photocopie de l’attestation de recensement (mairie) ou certificat individuel de préparation à la défense (-25 ans)
- 1 photocopie recto verso du permis déjà obtenu
- 4 photos d’identité couleur (format numérique)
- 1 justificatif de domicile de moins de 6 mois, carte d’identité de l’hébergeant, attestation d’hébergement
- ASSR 1er ou 2ème niveau
- 2 enveloppes 50 G avec suivi (poste)

HORAIRES D’OUVERTURE : LUNDI 14H30/19H30 DU MARDI AU VENDREDI 10H-12H/14H30-19H30 ET SAMEDI 10H-12H
Siret : 751 302 407 00018 Agrt : E 12 006 0698 0

TARIFS valables du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

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

Permis AM
(BSR 8 heures de formation)

260 €

- Photocopie recto verso de la carte d’identité
- Photocopie carte grise du véhicule + attestation d’assurance
- Photocopie recto verso de l’ASSR 1er ou 2éme niveau
- 3 Photos d’identité couleur (format numérique)
- Photocopie carte d’identité d’un parent
- Photocopie de l’attestation de recensement (mairie)
ou certificat individuel de préparation la défense (-25 ans)

LE VEHICULE N’EST PAS FOURNI

Passation A2 en A (7 heures de conduite

Formation 7 heures conduite 125 CC

Pièces à fournir :

280 €

-Justificatif de domicile de moins de 6 mois, carte d’identité de
l’hébergeant, attestation d’hébergement

280 €

Pièces à fournir :
- Photocopie recto verso de la carte d’identité
- 1 Photo d’identité couleur (format homologué)
- Photocopie recto verso du permis de conduire

Perfectionnement CONDUITE :
L’heure de conduite

Pièces à fournir :
46 €

- 1 Photocopie recto verso de la carte d’identité
- 1 Photocopie recto verso du permis de conduire

HORAIRES D’OUVERTURE : LUNDI 14H30/19H30 DU MARDI AU VENDREDI 10H-12H/14H30-19H30 ET SAMEDI 10H-12H
Siret : 751 302 407 00018 Agrt : E 12 006 0698 0

TARIFS valables du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

