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Lun

450 € TTC (375€ HT)
Comprenant :







Frais d’inscription
Démarches en Préfecture
Fournitures pédagogiques et livre de code
1 forfait code
(tests et examens blancs illimités)
Examen du code
Garantie financière CER

Pièces à fournir à l’inscription :

Horaires de code

FORFAIT ANNULATION DU PERMIS

Mar Mer Jeu

Ven sam

10h
11h
12h
16h
17h
18h
19h
En cas d’invalidation du permis nécessitant un
examen pratique (tarifs en TTC) :
 Heure de conduite
 Forfait 10 h de conduite

056 €
510 €

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

 Accompagnement à l’examen

056 €

 5 photos d’identité pour document
officiel (pas de 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,
 2 enveloppes format A4 timbrées pour
des envois de 50 g,
 Référence 44 stipulant la date de remise
du permis en Préfecture,
 Visite médicale
 Tests psychotechniques

 EasyWeb 6 mois d’abonnement

060 €

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.

LISTE DES MÉDECINS AGRÉÉS PRÉFECTURE SUR ISSY-LES-MOULINEAUX :
Dr PAYS Marc
32 rue Jean-Pierre Timbaud
01 46 42 60 35
-----------------------------------Dr SAYRIN Jean
22 rue Marceau
01 46 38 70 35
-----------------------------------Dr TOUATI Sydney
29 rue Diderot
01 46 62 04 20

CENTRE DE TESTS PSYCHOTECHNIQUES LE PLUS PROCHE :
ICARE FORMATIONS
57 Rue Lacordaire
75015 Paris
09 64 49 48 57

