FORMULE B - ACCÉLÉRÉE
1850€

(1) (2)

Formule réalisable sous 14 jours maximum

INCLUS
Frais administratifs (création, modifications, mise à jour de dossier)
Kit pédagogique B (fiche de suivi + livret de code + livret d'apprentissage)
Accès illimité à la salle de code (validité 6 mois à partir de l'inscription - test illimité)
Pack web (code en ligne – validité 3 mois à partir de l’inscription)
25 leçons de conduite (55 minutes de conduite effective) – validité 1 an à partir de l’inscription
Frais d'accompagnement à l'examen pratique

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Livret vérifications intérieurs et extérieurs
1 leçon de conduite
10 leçons de conduite
Redevance code (obligatoire, mais le candidat peut s’inscrire seul ou mandatee l’établissement)
Evaluation de départ (réglementairement obligatoire avant signature du contrat)
Frais d’accompagnement à l’examen pratique

20€
56€
540€
30€
50€
56€

PIÈCES À FOURNIR
4 photos d’identité
Pièce d’identités
Journée d’appel à la défense (pour les -25 ans)
Attestation recensement (pour les -18 ans)
ASSR2 si né à partir de 1988

Justificatif de domicile de moins de 6 mois à
votre nom (sinon attestation hébergement et
pièce d’identité hébergeur)

3 enveloppes A5 lettre suivie
3 enveloppes A5 timbrées

(1) Les prix s’entendent TTC sous réserve du maintien des conditions réglementaires et tarifaires au moment de
l’exécution des prestations

(2) Possible en 2 fois sans frais (925€ à l'inscription et 925€ à la 10ème leçon de conduite)

HORAIRES
HORAIRES DE CONDUITE

HORAIRES DE CODE ET D'OUVERTURE

Du lundi au vendredi : 7h - 20h

Lundi : 15h - 20h

Du mardi au vendredi :

Samedi : 7h - 13h

Samedi : 10h - 13h

10h - 12h et 15h - 20h

82, avenue Philippe Auguste 75011
Tél : 09 81 71 62 38
www.driving-school-paris.com
driving.school.paris@gmail.com

Samedi : 10h - 13h
N° Agrément : E 17 075 00 230

