AUTO-ECOLE
LA GARENNE

PERMIS B

- Sophie BOILEAU -

Centre Commercial La
Garenne
85000 La Roche sur Yon
 02 51 05 54 18
 06 82 03 05 89
www.auto-ecole-lagarenne.com
N° Agrément
E 02 085 03750

Horaires Bureau & Code
Le
Le
Le
Le
Le

lundi
mardi
mercredi
vendredi
samedi

:
:
:
:
:

18h
17h
17h
18h
10h

à
à
à
à
à

19h
19h
19h
19h
12h

Horaires Conduite :
De 8h à 19h uniquement
sur rendez-vous.
Toute leçon non
décommandée 48h à
l’avance est considérée
comme due.

ATTENTION !
La législation impose 20h
de conduite minimum + 1h
d’évaluation au préalable
pour déterminer le volume
de formation.
L’auto-école se réserve le
droit de ne pas présenter
un candidat n’ayant pas
fait sa mise à jour. La
présente documentation
est valable jusqu’au 30
octobre 2018.

CONSTITUTION DU DOSSIER :
 1 photocopie recto/verso de votre carte d’identité
 1 photocopie de votre carte de séjour + 1 justificatif de
domicile à l’adresse de la carte de séjour
 1 justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
 1 photocopie de l’identité du détenteur de l’autorité parentale
 Une attestation d’hébergement
 2 enveloppes timbrées vierges
 2 enveloppes A5 vierges timbrées
 La photographie et la signature numérique
 1 photocopie de l’attestation de recensement pour les -17 ans
 1 photocopie de la journée du citoyen
 1 photocopie de l’ASSR 2 pour les jeunes nés à partir de 1988
 1 photocopie du permis AM (BSR)
TARIF CODE
Formation code jusqu’à obtention + code en ligne ...........
1h de code..................................................................
Préparation et accompagnement à l’examen code ............
Redevance d’état .........................................................

220€
15€
55€
30€

TARIF CONDUITE
L’évaluation + contrat ..................................................
Forfait 20h ..................................................................
1h de conduite supplémentaire ......................................
Accompagnement à l’examen conduite ...........................
1h de mécanique .........................................................

50€
840€
42€
42€
25€

FRAIS DE DOSSIER ET FOURNITURES PEDAGOGIQUES





1livre de code ........................................................
Frais administratifs .................................................
1 livret d’apprentissage ...........................................
1 kit pédagogique comprenant : ..............................
 1 livret d’apprentissage
 1 livre de code
 1 disque A
 1 cahier calendrier pédagogique de suivi

20€
55€
2,50€
45€

DOCUMENTATION REMISE SUR SIMPLE DEMANDE

