Proposition détaillée et chiffrée
NOUS VALDERONS CE CRITERE 2.1 PAR LA SIGNATURE DE LA DECLARATION SUR
L’HONNEUR DE TRANSMISSION DES INFOS COMPLETES PAR UN DEVIS SIGNE ET
TAMPONNE OU PAR UN PRE-CONTRAT.
NOUS TRANSMETTRONS ET AFFICHERONS LES PRIX UNITAIRES
AGENCE - PLAQUETTE – SITE INTERNET www.permispascher.fr
Un devis sera proposé à l’élève sur la base de l’évaluation.
L’élève aura donc une proposition détaillée et chiffrée adapté à ses besoins.
Ce devis est une proposition et il sera libre de décider d’opter sur une Formation
avec une base inférieure ou supérieure.
Le contrat de formation est conclu une fois que L’évaluation est réalisée et qu’une
proposition de Formation vous a été proposée.
Cette formation sera d'au moins 20 heures pour la catégorie B. Le contrat est donc
accepté et signé par les deux parties.
Celui-ci indique donc le détail des prestations choisies et leur coût ainsi que les
modalités de paiement.
A celui-ci sera joint le règlement intérieur et le programme de formation.
L’élève fournit les documents nécessaires afin que l’Auto-école se charge de toute
la partie administrative concernant le PERMIS B.

PROVINCE – BOITE MANUELLE
TARIFS DETAILLES DES OPTIONS ET AUTRES
valable en agence pour un contrat de 12mois (Tous nos prix sont établis en TTC)
Code :
- Forfait seul Inscription code en salle de code (cours illimités) : 128€
- Examen du code de la route : Gérez votre propre inscription sur les sites dédiés !
- Accès Code en ligne : 10€/mois
- 1 pochette pédagogique : 29 €
Conduite :
- 1 Leçon/test d'évaluation : 30€ (à partir de 3Omin selon évaluation statique ou dynamique)
- 1 Leçon de conduite B : 36 € / - 1 heure de conduite B LowCost : 28 €
( 1 leçon de conduite : détail 5min de préparation, 50 minutes de conduite et 5min de bilan)
- 1 accompagnement à l’examen à la conduite : 36€
Accompagnement à la conduite Gratuit & Illimité sur conseil du moniteur en Forfait (sauf Forfait 5h)*
- 1 leçon de vérification mécanique 25€ (d’une durée de 30min)
- 1 livre de vérification Intérieure et Extérieure 7€
Divers : Le prix des prestations supplémentaires :
- Frais d'inscription seul : 128€
- Carte à puce supplémentaire : 10€ / - Livre de Code : 19€
- Frais de dossier ANTS Supplémentaire : Non facturable
- Frais de Restitution : Non facturable, (après règlement des prestations consommées)
- Frais de Transfert : Non facturable

PLAQUETTE PUBLICITAIRE : BOITE MANUELLE

PLAQUETTE PUBLICITAIRE : BOITE AUTOMATIQUE

PROVINCE – BOITE AUTOMATIQUE
TARIFS DETAILLES DES OPTIONS ET AUTRES
valable en agence pour un contrat de 12mois (Tous nos prix sont établis en TTC)
Code :
- Forfait seul Inscription code en salle de code (cours illimités) : 128€
- Examen du code de la route : Gérez votre propre inscription sur les sites dédiés !
- Accès Code en ligne : 10€/mois / - Carte à puce supplémentaire pour le code : 10€
- 1 pochette pédagogique : 29 € / - Livre de Code : 19€
Conduite BVA:
- 1 Leçon/test d'évaluation : 30€ (à partir de 3Omin selon évaluation statique ou dynamique)
- 1 leçon de conduite B : 38 € / 1 heure de conduite B LowCost : 30 €
( 1 leçon de conduite : détail 5min de préparation, 50 minutes de conduite et 5min de bilan)
- 1 accompagnement à l’examen à la conduite : 38 €
Accompagnement à la conduite Gratuit & Illimité sur conseil du moniteur en Forfait (sauf Forfait 5h)*
- 1 leçon de vérification mécanique 25€ (d’une durée de 30min)
- 1 livre de vérification Intérieure et Extérieure 7€
Divers : Le prix des prestations supplémentaires :
- Frais d'inscription seul : 128€
- Régularisation du Permis BVA en Boite Manuelle (voir tarif du forfait en agence ou sur le site)
- Transformation d’un Forfait B de - de 12 mois en Forfait BVA : 49€
- Frais de Restitution : Non facturable, (après règlement des prestations consommées)
- Frais de Transfert /Frais de dossier ANTS Supplémentaire : Non facturable

