Tarifs au 1/09/2021 jusqu’au 31/10/2021

12, rue Auguste Renoir 78400 CHATOU – 01.30.53.19.22
Agr : E 1807800230

LA CONDUITE
1 évaluation de départ en voiture avant l’inscription 60 € TTC ou offerte sur simulateur

FORMATION 20 H






1040€ TTC

Frais d’inscription
Livret d’apprentissage, livret de vérifications
16h de conduite *1
4 h de simulateur
MotorProtect (assurance annulation)

FORMATION 30H






1590€ TTC

Frais d’inscription
Livret d’apprentissage, livret de vérifications
26h de conduite *1
4 h de simulateur
MotorProtect (assurance annulation)

FORMULE MINI 13H EN BOITE AUTOMATIQUE

740€ TTC

 Frais d’inscription, livret d’apprentissage, livret de vérifications
 13h de conduite *1
 MotorProtect (assurance annulation)

Remise de 50€

sur la formation voiture
pour les élèves déjà inscrits (formule code) et les anciens élèves

Le taux de réussite aux examens est disponible à l’accueil, sur demande.

Passerelle boite automatique vers boite mécanique

490€

Après 3 mois de permis en boite automatique, vous pouvez effectuer une formation de 7 heures de conduite afin de
pouvoir conduire tous types de voitures.
Le forfait comprend les 7h de formation et la fabrication du permis
(Une remise de 40€ sera faite pour les élèves ayant passé leur permis boite automatique chez Flash Conduite)
Prestations à l’unité
□ L’assurance annulation « PROTECT’HEURES »
□ Le cours de vérifications (préparation aux questions de l’examen)
□ Leçon de conduite complémentaire en voiture (*1)
□ Accompagnement à l’examen pratique

29€ ttc
20€ ttc
60€ ttc
60€ ttc

Possibilité de paiement en plusieurs fois
20 heures minimum obligatoires (arrêté ministériel du 5 mars 1991) 13 heures sur boite automatique
*1 : leçons de conduite individuelles avec un moniteur d’une durée de 60 minutes soit 50 mn de conduite effective et 10 mn de
théorie de la conduite
** Frais de gestion CPF = 300€

Tarifs au 1/09/2021 jusqu’au 31/10/2021

PIECES A FOURNIR
(Nous nous chargeons des scans de vos documents)
□ Carte d’identité, de séjour ou passeport (valide)
□ Carte d’identité du représentant légal, pour les mineurs
□ Livret de famille
□ e-photo d’identité avec signature électronique
□ 1 enveloppe timbrée non libellée (20g)
□ 2 enveloppes timbrées à 1.60€, non libellées, format A4 (100g)
□ Attestation de recensement pour les -17 ans
□ Certificat ou attestation provisoire de participation à la JDC pour les +17 ans
□ Permis de conduire pour les demandes de permis moto ou les détenteurs du permis AM
□ R49, R44 ou R48 : injonction de restitution d’un permis de conduire invalidé pour les
annulations
□ Avis médical
□ Justificatif de présence sur le territoire français depuis au moins 180 jours
□ Justificatif de domicile de -6 mois (facture téléphone, EDF, quittance loyer non manuscrite,
avis d’imposition)
□ Attestation d’hébergement
□ Pièce d’identité de l’hébergeant
□ ASSR à prévoir pour la fabrication du permis

