Auto-Ecole T C M
8, Grande Rue
01600 TREVOUX

Horaires Bureau & Code non stop :
Lundi : ------------------------------15H/19H45
Mardi :
9H00/11H45--14H/18H45
Mercredi :
9H00/11H45--14H/18H45
Jeudi
9H00-12H45 --------------Vendredi :
------------------14H/18H45
Samedi :
9H00/11H45------------

 : 09 54 24 05 81

Permis B/AAC

(Conduite Accompagnée)

FORMALITES d’INSCRIPTION : (merci de limiter le nombre de feuilles  recto/verso)
2 photos d’identité homologuées et récentes
1 copie de votre pièce d'identité (recto/verso) en cours de validité  IMPERATIF : sur 1 seule feuille
Elève MINEUR : copie pièce identité responsable légal présent à l’inscription IMPERATIF : sur 1 seule feuille
si vous êtes âgé(e) de 16 à 17 ans : copie de l’acte de recensement
si vous êtes âgé(e) de 17 ans révolus à 25 ans non révolus : copie de l’attestation JAPD (ou Journée de la Citoyenneté) ou de
l'attestation provisoire en instance de convocation à la journée de défense

copie (recto/verso) d’un permis existant (y compris permis AM)
Copie d’un Justificatif de domicile de moins de 3 mois : Si le justificatif est établi à d’autres coordonnées (nom ET
prénom) que celles du candidat, il faut :
o une Attestation d’hébergement de la personne désignée sur le document
o une copie (recto/verso) de sa pièce d’identité
3 petites enveloppes autocollantes, sans nom ni adresse et timbrées pour 20g
2 enveloppes autocollantes format A4, sans nom ni adresse, et timbrées pour 100g

TARIFS :
(tarifs au 04/11/2016 : Le

tarif appliqué en facturation sera celui en vigueur et affiché le jour de la prestation)

Inscription Formation Code :

225.00 €

(hors examen code)

F rais de dossier
Kit pédagogique, dont :

livres : code + véhicule
abonnement Internet 151 séries tests code 6
mois à compter de la date d'inscription
boîtier CODE individuel
livret d'apprentissage à la conduite

F orfait code (valable 6 mois) = >

accès illimité salle de code

EXAMEN CODE : Frais d'accompagnement
Heures de conduite
Rendez-vous Pédagogiques :

21

44.50 €

2

75.00 €

87.00 €
934.50 €
150.00 €

(R.V. 3 heures chacun, obligatoires à 1.000km à Chaleins et 3.000km à Frans)
EXAMEN CONDUITE : Frais d'accompagnement

DEVIS FORMAT ION

44.50 €

1 441.00 €

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter notre site internet www.auto-ecole-tcm.com

