auto ecole

Tarifs Permis B
Formation sur boîte automatique

bruno cuminal

Tarifs
Prestations
Frais de dossier
Forfait code
- Leçons illimitées en salle
- Accès à PackWeb3 6 mois
- 1 livre de code
Evaluation conduite
Leçon de conduite (1h)
Accompagnement examen conduite

Modalités de paiement
P.U. €
100.00

Nb
1

190.00

1

TOTAL €
100.00*

45.00
1
45.00 13
45.00
1
TOTAL :

-

190.00
45.00
585.00
45.00
965.00

260.00 euros à l’inscription (code)
290.00
Formation conduite facturée en 3 fois :
• 1ère leçon
: 345.00
320.00 euros
• 8ème leçon
: 330.00
320.00 euros
le solde
de la
• facturation
15ème leçon toutes :les
5 leçons
deformation
conduite auinitiale
delà des 13h de formation.
• facturation toutes les 5 leçons de conduite audelà des 20h de formation.

* Remise de 30% sur les frais de dossier si envoi des documents via le site internet de l’auto école

Divers
Leçon de conduite supplémentaire (1h) :
Renouvellement PackWeb3 (6 mois) :
Redevance Examen code :

45.00
30.00
30.00

Etape 1
Préparer et scanner les documents suivants
1 planche de photos d’identité avec signature numérisée
1 copie de la carte d’identité
1 copie de l’ASSR 2 (ou ASR)
1 copie de la JDC ou de la convocation
1 justificatif de domicile
1 copie de la carte d’identité de l’hébergeur
1 attestation d’hébergement signée
1 copie du permis AM ou A1
autre :

Nouvel accompagnement à un examen conduite :
Accompagnement à un examen code :
Régularisation du permis pour boite manuelle :

Modalités d’inscription :
Etape 2
Se connecter sur le site :
www.autoecole-cuminal.com
Se rendre à la page : pré-inscription en ligne

Cours et tests de code
Mercredi

Vendredi
Samedi

11h00 – 12h00
15h30 – 17h00
17h00 – 18h00
18h00 – 19h00
11h00 – 12h00
15h30 – 17h00
17h00 – 18h00
11h00 – 12h00

Tous nos prix sont TTC et en euros.
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45.00
45.00
315.00

