Ecole de Conduite d'Aquitaine
Auto – Moto – Bateau
PERMIS B

TARIF HORAIRE
OU UNITAIRE

NOMBRE
D’HEURES

PRIX EN
EUROS

56,00 €

-

56,00 €

15,00 €
200,00 €
44,90 €
44,90 €

1
illimitées
1
20

15,00 €
200,00 €
44,90 €
898,00 €

30,00 €
50,00 €
gratuite
44,90 €
16,00 €
6,00 €
gratuite
-20.00 €

(30€+ gratuit)
(30€ + 20,00 €)

-

30,00 €
50,00 €
gratuite
44,90 €
16,00 €
6,00 €
gratuite
- 20.00 €

PRIX TOTAL T.T.C.****
PRIX TOTAL T.T.C.**** étudiant

1 250,90 €
1 230,90 €

-

1 250,90 €
1 230,90 €

Heure supplémentaire de pratique
Code en ligne****

44,90 €
20.00 €

1
-

44,90 €
20.00 €

NATURE DES PRESTATIONS
Frais de Dossier
et Supports Administratifs
Examen blanc (test)
Forfait Théorique*
Evaluation
Cours pratique (individuel)
Examen et frais d’accompagnement à l’examen :
- théorique (1er examen** + frais d’accompagnement offert)
- théorique (2ème examen + frais d’accompagnement)
- pratique (frais d’accompagnement offert)
- pratique (frais d’accompagnement à partir de la 2eme présentation)
Livre de Code
Livret de Conduite B
Prise en charge à domicile**
Remise étudiant

1
1

Tarifs en vigueur au 01/05/2017
* Ce forfait comprend un nombre de cours théoriques et d’examens blancs illimités (minimum 12h et forfait valable 4 mois).
** Prix fixé par l’Etat dans le cahier des charges de l’examen théorique général
*** dans un rayon de 10kms autour d’Agen.
**** 20 leçons pratiques (minimum obligatoire) sont inclues dans le prix total.
***** Code en ligne (cours, tests et examens blancs par accès internet, valable 3 mois renouvelable)

CONSTITUTION DU DOSSIER : PIECES A FOURNIR
1 photocopie de pièce d’identité recto-verso, 3 photos d’identité, 1 justificatif de domicile (fournisseur
énergie ou facture de téléphone), la pièce d’identité du représentant légal (pour les – de 18 ans) ou le
certificat individuel de participation à la journée défense citoyenneté (pour les 17-25 ans), attestation
d’hébergement datée et signée, 6 timbres postaux (tarifs en vigueur).
HORAIRES DES COURS DE CODE
Tous les matins à 10h30
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi à 17h et à 18h,
le jeudi à 18h, le mercredi à 14h et à 15h et le vendredi à 14h.
MODALITES DE PAIEMENT
Un acompte de 352.90 € à l’inscription (ou 332,90 € pour les étudiants), puis 269,40 € dès la 1ère leçon
pratique, 314,30 € à la dixième leçon pratique et 314,30 € avant l’examen pratique.
TOUTES LES LECONS PRATIQUES DEVRONT ETRE PAYEES D’AVANCE
Tarifs en vigueur au 01/05/2017. 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.

Pièce d’identité valide obligatoire pour les examens.
E.C.A. – 93, Cours Victor Hugo – 47000 AGEN – tél : 05 53 66 27 20 Portable : 06 14 33 08 36
SARL Centre de Formation de Conduite d’Aquitaine au capital de 10600 € - www.eca-permisbateaux.com - Email : conduiteaquitaine@sfr.fr
Siret 490 702 966 – NAF 8553Z – N° d'agrément préfectoral auto: 050470270 – Bateau : 047-001

Suivant l’ordonnance n°2015-1033 du 20/08/2015 et conformément aux articles 156-1/156-2/156-3 l’élève, en cas de litige avec l’ECA, peut contacter le délégué du
médiateur : Préfecture du Lot-et-Garonne 2 – rue Etienne Dolet 47000 Agen – Tel : 05.53.77.60.47

Les prestations prévues par le présent contrat seront effectuées selon la tarification suivante :

