TARIFS Permis B
Valable jusqu’au 31 décembre 2019 (tva 20% incluse)

✓ Formation théorique :
Frais de dossier : (frais d’inscription sur l’agence

50 €

nationale des titres sécurisées)
Forfait code (validité 6 mois) :

235 €

+ stage code offert
Fournitures code : (boitiers, livre de code, cahiers
d’exercices, prépacode…) (1)
TOTAL formation théorique TTC

55 €
340 €

(1) Livre de code et cahier d’exercices vendus seuls 10 € l’unité. Prépacode vendu seul 35€ l’unité

✓ Formation pratique :
Évaluation initiale (1h) :

40 €

Standard (voiture) ou sur simulateur
Fournitures conduite :(livret d’apprentissage, fiche de
suivi, (2)

20 €

Thèmes de sécurité routière :

30 €

(véhicule, vitesse, alcool, assurances, fatigue)

20 heures de conduite à 40€ /h

800 €

Module vérifications (1h)

30 €

Cours théorique 1h + Livret de vérifications intérieures,
extérieures et 1er secours (3)

Accompagnement à l’examen de conduite

40 €

TOTAL formation pratique TTC
(2) Vendu seul à 10 € l’unité

✓

960 €

(3) Vendu seul à 10 € l’unité

Heures de conduite supplémentaires :
1H de conduite

40 €

Auto-école CROIZARD SARL
Agence AIGRE
2, Place des sept portes
16140 Aigre
05-45-67-16-63
E1101609470

www.autoecolecroizard.fr

Agence RUFFEC
22, rue de la République
16700 Ruffec
05-45-31-38-21
E1701600040

Agence MONTIGNAC
9, avenue de la Boixe
16330 Montignac
05-45-39-83-10
E1701600020

Siret: 53387758500018

Agence BRIE
210, rue de la Mairie
16590 Brie
05-45-94-34-67
E1801600060

ae.croizard@gmail.com

✓

Après échec à l’examen :

Accompagnement à l’examen de conduite

40 €

Heure de conduite supplémentaire

40€/h

✓

PIECES A FOURNIR POUR CONSTITUER VOTRE DOSSIER :

•
•
•
•
•

3 photos d’identité (ou e-photo)
Photocopie recto verso de la carte d’identité du candidat
Photocopie du permis AM (BSR) ou permis A1 (125cm3) recto verso si obtenu
Photocopie de l’attestation de recensement (pour les jeunes de 16 à 17 ans)
Photocopie du certificat de journée d’appel à la défense (pour les jeunes de 17 ans à
25 ans seulement)
Photocopie de l’ASSR2 (pour les moins de 21 ans effectuant leur première demande
de permis)
Justificatif de domicile de moins de 6 mois (eau, électricité, téléphone, impôts)
Attestation de domicile et photocopie de la carte d’identité recto verso de la
personne hébergeant l’élève si celui-ci n’a pas de facture à son nom
3 enveloppes timbrées (20g)

•
•
•
•

Seuls les candidats à jour de leurs règlements seront présentés à l’examen
Possibilité de crédit (permis à 1€ par jour) nous consulter
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