
Tarifs du 01/03/2022 au 30/04/2022 
Une documentation sur tous nos tarifs est à votre disposition à l’intérieur de l’agence 

 

 

80 Ter Avenue Carnot 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE – 01.34.90.12.13 

Agr : E 1807800250 

 

LE CODE  
 

 
LA FORMULE  340€ TTC 
 

Flash Conduite se charge de votre dossier (enregistrement administratif sur la 
plateforme ANTS).  

Nous mettons à votre disposition des outils qui permettrons d’évaluer votre 
niveau (code en ligne*, livre de code, accès en salle sans rendez-vous*). Lorsque 
vous êtes prêts, on s’occupe de vous inscrire à l’examen ! 
 
 

LA CARTE  
 

Constitution du dossier 90€  

Démarches simplifiées 50€  

Frais d’inscription 50€  

Livre de code 20€  

Stage de code en 3 jours en visio, avec un enseignant de 
9h à 16h pendant 3 jours, sous forme de 3 séances de 
1h30 par jour (soit 15h de formation) 
 

240€  

Accès illimité à la salle de code (validité 1 an) 190€  

Accès code sur internet 50€  

1 cours de code en salle avec un enseignant (60 mn) 20€  

5 cours de code en salle avec un enseignant (60 mn x 5) 100€  

5 cours de code en visio avec un enseignant (1h30 x 5) 150€  

TOTAL   

 
Une redevance de 30€ sera demandée par le prestataire pour valider votre réservation : Laposte.fr, 
codengo.fr ou objectif-code.fr  
 
 * validité 1 an 
** Frais de gestion des dossiers CPF = 300€ 

 
  
 
 
 
  

** 
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