Horaires du secrétariat : lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h

FORMULE 20H
990€
Le test d’évaluation aux aptitudes à la conduite est offert !
(Il doit être effectué avant l’inscription et la signature du contrat)

Concernant le code :
✓ Accès illimité aux cours, entraînements et examens blancs du code de la route
•

sur notre site www.permis-easy.fr

•

en conditions d’examen, dans notre agence du lundi au vendredi de 10h à 12h et 14h à 19h .

✓ Le candidat programme lui-même et à sa convenance sa date d’examen théorique dans un centre
privé, au tarif de 30€. (Point Code ou La Poste, par exemple)

Concernant la conduite :
✓ 20 heures de conduite (de 7h à 20h, du lundi au samedi)
✓ Fourniture d’un livret d’apprentissage et d’interrogation orale pour l’examen pratique de conduite
➢

En cas d’échec à l’examen pratique, le candidat devra s’affranchir des frais de réinscription

Tarifs et conditions de paiement :
➢
➢
➢
➢

330€ à l’inscription
330€ à la réservation des 10 premières heures de conduite
330€ à la réservation des leçons suivantes
50€ : Frais d’accompagnement à l’examen pratique
•

1h de conduite supplémentaire

50 €

(à régler à la réservation)
•

Forfait de 10 heures supplémentaires

480 €

•

Forfait de 20 heures supplémentaires

900 €

•

Frais de réinscription (en cas d’échec à la conduite)

100 €

Documents à fournir :

ephoto numérique

•

4 photos d’identité couleur en format

•

5 enveloppes « Lettre suivie » 50 grammes

•

Photocopie de la carte d’identité recto-verso sur une page en couleur

•

Justificatif de domicile de moins de 3 mois
→ Pour les mineurs, attestation d’hébergement + photocopie de la pièce d’identité de l’hébergeur.
→ Un justificatif de domicile est une facture (portable, électricité, etc…). Les quittances,
échéanciers, bulletins de salaire ou relevé de compte ne sont pas acceptés .

•

Avant 18 ans : attestation de recensement

•

Entre 18 et 25 ans : attestation de participation à la JAPD (ou JDC)

•

Moins de 21 ans :
→ ASSR 2 passée en classe de 3ème
OU
→ ASR passée dans un centre Gretta

Numéro d’agrément : E 06 075 3200

