ECOLE DE CONDUITE D’AQUITAINE
Permis B - Boite à Embrayage Automatique
Formules
Prestations

ECO


FIRST


PREMIUM


Accès salle 4 mois

Accès salle 6 mois

Support Administratif
Forfait théorique
Examens blancs (sur rdv)
Coaching Personnalisé
Evaluation
Cours Pratiques (13h)
Examen théorique
Frais accompagnement théorique

er

1 et 2

er

1 et 2

1 offert

Frais accompagnement pratique

1 offert

er

ème

offert

er

ème

offert

Livre de code
Livret de conduite
Agrément
préfectoral

Prise en charge à domicile
Code en ligne

050470270

Option : 50 €

Option : 20 €

Option : 30 €

Option : 30 €

Paiement

231.50 €
X3

237.65
X4

242.92 €
X5

TOTAL

694,50 €

950,60 €

1214,60 €

Priorité sur planning
Support fabrication

Tarifs en vigueur au 01/07/2018

Horaires de codes
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

10h30, 17h, 18h
10h30, 17h, 18h
10h30, 14h, 15h, 17h, 18h
10h30, 18h
10h30, 14h, 17h, 18h

Contact
05.53.66.27.20 ou 06.14.33.08.36
conduiteaquitaine@sfr.fr
www.eca-permisbateaux.com

Pièces à fournir
o Photocopie de la pièce d’identité recto-verso
o 3 photos d’identités (e-photo obligatoire)
o 1 justificatif de domicile (fournisseur énergie ou
facture de téléphone de moins de 6 mois)
o Attestation journée d’appel pour les 18-25 ans
o Attestation d’hébergement datée et signée,
photocopie pièce d’identité de l’hébergeant
o 6 timbres postaux
o N° de téléphone obligatoire

Conditions générales de ventes
Article 1 - Présentation : L’Ecole de Conduite vous propose des formations au permis et conduite
accompagnée
Article 2 - Communication de l’offre : L’Ecole de Conduite d’Aquitaine communique ses offres sur son
site Internet, les réseaux sociaux ainsi que par contact direct (visites ou appels).
Article 3 - Les formules : L’Ecole de Conduite d’Aquitaine propose des formules adaptées aux besoins
du candidat. A tout moment le candidat peut changer de formule (supérieure) mais ne peut en aucun
cas choisir une formule de niveau inférieur à partir de l’inscription effective (dossier en instruction
sur ANTS).
Article 4 - Tarifs- Détails :
Formules

ECO

FIRST

PREMIUM

Support administratif

-

Forfait théorique(1)

-

56 €
200 €
Accès salle
4 mois
45,90 €
596.70 €
30 €

70 €
300 €
Accès code
6 mois
150 €
45,90 €
596.70 €
30 €

1er offert

1er et 2ème offert

1er offert
16 €
6€

1er et 2ème offert
16 €
6€
Inclus

Prestations

Coaching personnalisé
Evaluation
Cours Pratiques (13h)
Examen théorique (2)

(1)

45,90 €
596.70 €
-

Frais accompagnement théorique

-

Frais d’accompagnement pratique

45,90 €

Livre de code
Livret de conduite
Prise en charge à domicile(3)
Code en ligne (4)
Priorité sur planning

6€
Option 50 €
-

Option 20 €
-

Support de fabrication
TOTAL

Option 30 €
694,50 €

Option 30 €
950,60 €

1214,60 €

Ce forfait comprend un nombre de cours théoriques et d’examens blancs illimités (minimum 12h et forfait valable 4 ou 6
mois).(2) Coaching personnalisé : gestion du stress à l’examen 2 entretiens individuels de 30min avec un spécialiste. (3)
Prix fixé par l’Etat dans le cahier des charges de l’examen théorique général, (4) Dans un rayon de 10kms autour d’Agen.
(5) Code en ligne (cours, tests et examens blancs par accès internet, valable 3 mois renouvelable)

TOUTES LES LECONS PRATIQUES DEVRONT ETRE PAYEES D’AVANCE
Tarifs en vigueur au 01/07/2018. Les réajustements relatifs à la hausse du prix des carburants ou concernant les
impôts et taxes dues à l’Etat pourront être effectués et seront facturés à l’élève en supplément.

Article 5 – Coût supplémentaire : Il peut y avoir des coûts supplémentaires applicables au cas par cas.
Prestation
Renouvellement forfait code
Heure de conduite

Prix
100,00 € 2 mois supplémentaires
45.90 €

Rendez-vous pédagogique

90,00 €

Applicable quand :
Le candidat dépasse son forfait initial
(Suivant évaluation)
Le candidat souhaite suivre une
formation en conduite supervisée.

Article 6 - Données personnelles :
L’Ecole de Conduite d’Aquitaine met en œuvre un traitement de données à caractère confidentiel et
personnel et assure que ces données ne seront pas utilisées au profit d’un tiers.
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