Pieces a fournir
( Nous n’avons besoin que des originaux )
Pour une inscription pensez à prendre rdv
-

Cas 1 : Pour un mineur

·

un justificatif d'identité (si vous êtes étranger : carte d'identité ou passeport à votre nom,
passeport d'un parent si vous y figurez et que votre photo est ressemblante +titre de séjour
valide + preuve de la présence en France depuis au moins 6 mois d'une personne titulaire
de l'autorité parentale).
un justificatif de domicile – 3 mois, si au nom des parents/ou autre : copie de leur carte
d’identité + attestation d’hébergement.
1 E-photo ( photographes et cabines photos "agréé services en ligne ANTS") ou 1 photo
type passeport avec une enveloppe timbrée 20gr.
ASSR 1 et 2 + permis si catégorie A1, AM déjà obtenue.
si vous êtes français et avez plus de 16 ans, la copie du certificat individuel de participation
à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou de l'attestation provisoire en instance de
convocation à la JDC ou de l'attestation individuelle d'exemption.
1 enveloppe A4 timbrée 100g.

·
·
·
·

·

-

·

·
·
·
·

·

Cas 2 : Pour un majeur

un justificatif d'identité (si vous êtes étranger : carte d'identité ou passeport à votre nom,
passeport d'un parent si vous y figurez et que votre photo est ressemblante +titre de séjour
valide + preuve de la présence en France depuis au moins 6 mois d'une personne titulaire
de l'autorité parentale).
un justificatif de domicile – 3 mois, si au nom des parents/ou autre : copie de leur carte
d’identité + attestation d’hébergement.
1 E-photo ( photographes et cabines photos "agréé services en ligne ANTS") ou 1 photo
type passeport avec une enveloppe timbrée 20gr.
ASSR 1 et 2 + permis.
si vous êtes français et avez moins de 25 ans, la copie du certificat individuel de
participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou de l'attestation provisoire en
instance de convocation à la JDC ou de l'attestation individuelle d'exemption.
1 enveloppe A4 timbrée 100g.

Pour certaines situations particulières, d'autres pièces doivent être fournies :
-

Cas 1 : Votre permis a été annulé ou invalidé

·

copie de l'injonction de restitution du permis de conduire si votre permis de conduire a
perdu sa validité pour solde de points nul,
copie du jugement si votre permis a fait l'objet d'une annulation judiciaire.

-

Cas 2 : Vous avez déjà un permis d'une autre catégorie

·

Fournir la photocopie du permis de conduire déjà obtenu
-

Cas 3 : Vous êtes soumis à contrôle médical
Formulaire : Permis de conduire - Avis médical

38 route de samoens
74440 TANINGES
mobile 06.09.18.47.07
FIXE 04.50.93.61.77
alpina.automoto@gmail.com

PERMIS B
TARIFS TTC

Evaluation 1H ( 50min d’évaluation-10min de bilan )
Frais de dossier
Dossier déjà existant : frais administratifs
Frais administratifs : demande de fabrication du permis

46.00€
60.00€
30.00€
25.00€

Forfait code, Tests illimités à l’auto école, valable 6 mois
-Inclus Boitier Perso type examen+ livre de code

210.00€

Et/ou Kit internet (valable 6 mois – 150 séries )
Livre de code

80.00€
15.00€

Frais d’accompagnement à l’examen du code
Frais accompagnement à l’examen de conduite

46.00€
46.00€

20 heures conduite
-Soit l’heure de conduite ( 50min de conduite-10min de bilan pédago )

·
·

920.00€
46.00€

Acompte à l’inscription: 316.00€ avec code ou 152.00€ sans code
Documents nécessaire à l’inscription : voir listing au dos

Tarifs 01/01/2018
TVA 20%
N° AGREMENT E1707400140
Déclaration d’activité enregistrée sous
Le numéro 84 74 03344 74

38 route de samoens
74440 taninges
mobile 06.09.18.47.07
FIXE 04.50.93.61.77
alpina.automoto@gmail.com

CONDUITE ACCOMPAGNEE AAC
TARIF TTC

Evaluation 1H ( 50min d’évaluation-10min de bilan )
Frais de dossier
Dossier déjà existant : frais administratifs
Frais administratifs : demande de fabrication du permis

46.00€
60.00€
30.00€
25.00€

Forfait code, Tests illimités à l’auto école, valable 6 mois
-Inclus Boitier Perso type examen+ livre de code

210.00€

Et/ou Kit code sur Internet (valable 6 mois – 150 séries)
Livre de code

80.00€
15.00€

Frais d’accompagnement à l’examen du code
Frais d’accompagnement examen conduite (en fin de formation AAC)

46.00€
46.00€

20 heures conduite
- Soit l’heure de conduite ( 50min de conduite-10min de bilan pédago )

920.00€
46.00€

ü Dans le cadre de l’AAC
2 Heures de rendez-vous préalables avec accompagnateur(s) obligatoire(s)
( 1h45 conduite effective-15min de bilan pédago )

75.00€

4 Rendez-vous pédagogiques obligatoires au cours de la formation (6h en tout )

235.00€

1er Rendez-vous Pédagogique fixé au bout de 6 mois et après 1000 kms
2ème Rendez-vous Pédagogique en salle fixé au bout de 6 mois
4ème Rendez-vous Pédagogique fixé après 3000kms
3ème Rendez-vous Pédagogique fixé après 3000 kms (peu de temps avant le permis)
·
·

Acompte à l’inscription: 316.00€ avec code ou 152.00€ sans code
Documents nécessaire à l’inscription : voir listing au dos

Tarifs 01/01/2018
TVA 20%

N° AGREMENT E1707400140
Déclaration d’activité enregistrée sous
Le numéro 84 74 03344 74

38 route de samoens
74440 TANINGES
mobile 06.09.18.47.07
FIXE 04.50.93.61.77
alpina.automoto@gmail.com

PERMIS BOITE AUTO
TARIFS TTC

Evaluation 1H ( 50min d’évaluation-10min de bilan )
Frais de dossier
Dossier déjà existant : frais administratifs
Frais administratifs : demande de fabrication du permis

48.00€
60.00€
30.00€
25.00€

Forfait code, Tests illimités à l’auto école, valable 6 mois
-Inclus Boitier Perso type examen+ livre de code

210.00€

Et/ou Kit internet (valable 6 mois – 150 séries )
Livre de code

80.00€
15.00€

Frais d’accompagnement à l’examen du code
Frais accompagnement à l’examen de conduite

48.00€
48.00€

20 heures conduite
-Soit l’heure de conduite ( 50min de conduite-10min de bilan pédago )

·
·

960.00€
48.00€

Acompte à l’inscription: 318.00€ avec code ou 156.00€ sans code
Documents nécessaire à l’inscription : voir listing au dos

Tarifs 01/01/2018
TVA 20%
N° AGREMENT E1707400140
Déclaration d’activité enregistrée sous
Le numéro 84 74 03344 74

38 route de samoens
74440 TANINGES
mobile 06.09.18.47.07
FIXE 04.50.93.61.77
alpina.automoto@gmail.com

TARIFS FORMATION PASSERELLE BOITE AUTO vers
BOITE MANUELLE
LEVEE CODE 78
TARIFS TTC

PUBLIC CONCERNE
Seuls les élèves titulaires de la catégorie du permis B avec la mention 78 depuis au moins 6 mois, c’est-àdire qui ont passés leur permis de conduire en boite automatique sont concernés par cette formation.
Les élèves ayant passés leur permis en boite automatique pour raison médicale ne sont pas autorisés à
suivre cette formation.

7 heures de conduite obligatoires
+ démarches administratives et attestation officielle

320€

Tarifs 01/01/2018
TVA 20%
N° AGREMENT E1707400140
Déclaration d’activité enregistrée sous
Le numéro 84 74 03344 74

38 route de samoens
74440 TANINGES
mobile 06.09.18.47.07
FIXE 04.50.93.61.77
alpina.automoto@gmail.com

TARIFS MOTO
PERMIS A/A1/A2
TARIFS TTC

Evaluation 1H ( 50min d’évaluation-10min de bilan )
Frais de dossier
Dossier déjà existant : frais administratifs
Frais administratifs : demande de fabrication du permis

44.00€
60.00€
30.00€
25.00€

Forfait code Tests illimités, valable 6 mois
Et/ou Kit internet (valable 6 mois-150 séries)

120.00€
80.00€

20 heures de conduite
-Soit l’heure de conduite ( 50min de conduite-10min de bilan pédago )

880.00€
44.00€

Frais d’accompagnement à l’examen du code
Frais d’accompagnement à l’examen conduite ( x2 : plateau et circulation )

63.00€
63.00€

Livre de l’exam oral Moto (12 thèmes de l’examen plateau)

15.00€

·
·

Acompte à l’inscription: 224.00€ avec code ou 148.00€ sans code
Documents nécessaire à l’inscription : voir listing au dos

Tarifs 01/01/2018
TVA 20%
N° AGREMENT E1707400140
Déclaration d’activité enregistrée sous
Le numéro 84 74 03344 74

38 route de samoens
74440 TANINGES
mobile 06.09.18.47.07
FIXE 04.50.93.61.77
alpina.automoto@gmail.com

TARIFS FORMATION PASSERELLE A2 vers A
TARIFS TTC

7 heures de conduite obligatoires
( dont 2h de théorie - 5h de conduite : hors et en circulation )
+ démarches administratives et attestation officielle

·

·

300€

Depuis 2016, les candidats au permis moto (y compris les plus de 24 ans) doivent
obligatoirement passer le permis A2 avant d'effectuer, 2 ans plus tard, une formation
complémentaire de 7 heures qui leur donnera le droit de conduire une moto de la catégorie
A, avec ou sans side-car, d’une puissance supérieure à 35 kW.
La formation peut être suivie dans un délai de 3 mois avant la date d’anniversaire des 2 ans
d’obtention du permis A2.

Tarifs 01/01/2018
TVA 20%
N° AGREMENT E1707400140
Déclaration d’activité enregistrée sous
Le numéro 84 74 03344 74

38 route de samoens
74440 TANINGES
mobile 06.09.18.47.07
FIXE 04.50.93.61.77
alpina.automoto@gmail.com

TARIFS FORMATION 125cc
TARIFS TTC

7 heures de conduite obligatoires
( dont 2h de théorie-5h de conduite : hors et en circulation )
- Soit l’heure de conduite

294.00€

Kit de formation 125 Cm3 + Attestation Officielle

26 .00€

42.00€

Pièces à fournir :
· Carte d’identité
· Permis de conduire (resto/verso)
-En être titulaire depuis plus de 2 ans
· 1 photo type passeport
Tarifs 01/01/2018
TVA 20%
N° AGREMENT E1707400140
Déclaration d’activité enregistrée sous
Le numéro 84 74 03344 74

38 route de samoens
74440 TANINGES
mobile 06.09.18.47.07
FIXE 04.50.93.61.77
alpina.automoto@gmail.com

TARIFS PERMIS AM ( BSR )
TARIFS TTC

7 heures de conduite obligatoires
( dont 2h de théorie-5h de conduite : hors et en circulation )

275.00€

Kit de formation permis AM + Attestation Officielle

25.00€

La demande doit être formulée par une personne ayant l'autorité parentale et comporter les
documents suivants :
·
·
·
·
·

Justificatif d'identité
un justificatif de domicile – 6 mois, si au nom des parents/ou autre : copie de leur carte
d’identité + attestation d’hébergement.
ASSR 1 /ASSR2
1 E-photo ( photographes et cabines photos "agréé services en ligne ANTS") ou 1 photo type
passeport avec une enveloppe timbrée 20gr.
Si vous êtes français et âgé de plus de 16 ans, la copie du certificat individuel de participation à
la journée défense et citoyenneté (JDC) ou de l'attestation provisoire en instance de
convocation à la JDC ou de l'attestation individuelle d'exemption (les candidats âgés de 14 à 16
ans sont dispensés de fournir ces documents).

Tarifs 01/01/2018
TVA 20%

N° AGREMENT E1707400140
Déclaration d’activité enregistrée sous
Le numéro 84 74 03344 74

38 route de samoens
74440 TANINGES
mobile 06.09.18.47.07
FIXE 04.50.93.61.77
alpina.automoto@gmail.com

PERMIS REMORQUE BE
TARIFS TTC

Frais de dossier
Frais administratifs : demande de fabrication du permis

60.00€
25.00€

Forfait code, Tests illimités à l’auto école, valable 6 mois
-Inclus Boitier Perso type examen+ livre de code

120.00€

Et/ou Kit internet (valable 6 mois-150 séries)
Livre de code

80.00€
15.00€

Frais d’accompagnement à l’examen du code

46.00€

PACK plateau + conduite

700.00€

( sur 3 jours, examen le 4ème jour )

·
·

Acompte à l’inscription: 180.00€ avec code ou 150.00€ sans code
Documents nécessaire à l’inscription : voir listing au dos

Tarifs 01/01/2018
TVA 20%
N° AGREMENT E1707400140
Déclaration d’activité enregistrée sous
Le numéro 84 74 03344 74
Si la somme des
PTAC est
supérieure à
4250kg je dois
alors passer le
PERMIS BE

38 route de samoens
74440 TANINGES
mobile 06.09.18.47.07
FIXE 04.50.93.61.77
alpina.automoto@gmail.com

TARIFS FORMATION REMORQUE B96
TARIFS TTC

7 heures de conduite obligatoires
( dont 2h de théorie-5h de conduite : hors et en circulation )
- Soit l’heure de conduite
Kit de formation B96 + Attestation Officielle

294.00€
42.00€
26 .00€

Pièces à fournir :
·
·
·
·
·

Carte d’identité
Permis de conduire
un justificatif de domicile – 6 mois, si au nom des parents/ou autre : copie de leur carte
d’identité + attestation d’hébergement.
1 E-photo ( photographes et cabines photos "agréé services en ligne ANTS") ou 1 photo type
passeport avec une enveloppe timbrée 20gr.
si vous êtes français et avez moins de 25 ans, la copie du certificat individuel de participation à
la journée défense et citoyenneté (JDC) ou de l'attestation provisoire en instance de
convocation à la JDC ou de l'attestation individuelle d'exemption.

Tarifs 01/01/2018
TVA 20%
N° AGREMENT E1707400140
Si somme la des PTAC
est supérieure à
3500kg et inférieure
ou égale à 4250kg je
dois alors passer la
formation de 7h :
FORMATION B96

Déclaration d’activité enregistrée sous
Le numéro 84 74 03344 74

