www.cer-gallieni.fr

FORFAIT PERMIS A1 ou A2 AVEC CODE

www.cer-hebert.fr

Facilités de règlement en 3 fois sans frais :

Pièces à fournir à l’inscription :

Pour un premier permis ou si votre dernier permis a plus de 5 ans

1200 € TTC (1000 € HT)
Comprenant :







Frais de constitution du dossier (temps passé, saisie,
copies)
Démarches en Préfecture
Fournitures pédagogiques (livre de code, CERFA 02,
livret d’apprentissage)
1 forfait code
(tests et examens blancs illimités)
Examen du code
20 leçons de conduite conformes au REMC*
(8 h de plateau et 12 h de circulation)




Frais d'accompagnement à l’examen de plateau
Frais d'accompagnement à l’examen de circulation

 5 photos d’identité pour document
Officiel (sans lunettes),
 1 photocopie recto verso de la
pièce d’identité,
 1 photocopie d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois,
 1 attestation d'hébergement +
photocopie de la pièce d'identité de
l'hébergeur,
 1 photocopie recto verso du permis
de conduire,
 1 enveloppe « Prêt à Poster Suivie »
500 g (en vente à la Poste).

450 € TTC à l’inscription
ère
375 € TTC à la 1 leçon de conduite
ème
375€ TTC à la 10 leçon de conduite

Horaires de code
Lun

Mar Mer Jeu

Ven sam

10h
11h
12h
16h
17h
18h
19h

Pour un premier permis, fournir en
plus :
 1 lettre suivie 100 g (A4),
 1 attestation de recensement ou de
journée d’appel,
 1 photocopie de l’ASSR 2.
.

FORFAIT PERMIS A2 SANS CODE

Prestations à l’unité (prix TTC):

Si votre dernier permis a moins de 5 ans

1000 Frais
€ TTC
(833,33 € HT)
d’inscription





Frais de constitution du dossier (temps passé, saisie,
copies)
Démarches en Préfecture
Fournitures pédagogiques (CERFA 02, livret
d’apprentissage)
20 leçons de conduite conformes au REMC*
(8 h de plateau et 12 h de circulation)




Frais d'accompagnement à l’examen de plateau
Frais d'accompagnement à l’examen de circulation





EasyWeb 6 mois d’abonnement au code sur Internet :
1 heure de conduite moto
Forfait 10 heures de conduite moto payable en 2 fois :

060 €
056 €
510 €

(255 € à la réservation, 255 € à la 5ème heure)



Forfait code :

450 €

(pour les élèves qui veulent uniquement faire le code chez nous)





Frais d'accompagnement aux examens pratiques en cas d’échec : 084 €
Livre de code
020 €
Livret d’apprentissage :
010 €



Formation obligatoire pour conduire un deux-roues de 125 cm3

360 €



Formation A2 vers A

360 €

Facilités de règlement en 3 fois sans frais :
400 € TTC à l’inscription,
ère
300 € TTC à la 1 leçon de conduite
ème
300 € TTC à la 10 leçon de conduite

Pour obtenir une place d’examen théorique ou pratique, vous devrez être reçu(e) à un examen blanc organisé par nos soins.
*REMC (Référentiel pour l'éducation à une mobilité citoyenne) qui stipule qu’une heure de conduite se décompose généralement comme suit :
- 5 minutes de présentation des compétences, 45 minutes de conduite effective pour la réalisation des compétences définies et 5 minutes de bilan, soit au total 55 minutes.
Les prix indiqués sur cette brochure sont valables jusqu’au 30 juin 2018. Les contrats sont établis pour une durée de validité d’un an. L’élève peut rompre le contrat avant son terme, sur demande écrite, après déduction du
montant des prestations délivrées.
L’élève peut à tout moment, sur demande écrite, récupérer son dossier en mains propres uniquement et sans frais supplémentaires. Toute somme due devra cependant être réglée.

