AG Conduite
Permis B (BV manuelle)
L’inscription et le code
-

Tests et cours corrigés illimités (forfait valable 9 mois) …………………………....200 € ttc
Option Internet code ………………………………………………………………… 30 € ttc
Kit pédagogique (livre de code+boitier)…………….………………………………..38 € ttc
Frais administratifs (inscription ou réinscription) ……………………………..…… 35 € ttc

La conduite
-

1 séance d’évaluation obligatoire (REMC/55 min.)…..……..…….……………….. 44 € ttc
1 heure de conduite sur simulateur ……….……..……….………………………… 44 € ttc
1 heure de conduite (20 minimum obligatoires) ………...…………………………. 47 € ttc
1 cours de vérification intér. et extér. Véhicule + Secourisme ……………………...25 € ttc

Les examens
-

Frais d’accompagnement (ETG) …………..…….………………………………….50 € ttc
Frais d’accompagnement (conduite) ………………………………………………47€ ttc

Même tarif pour un nouvel accompagnement aux examens en cas d’échec. Réussite au code valable 5 ans.

Total prévisionnel (sans la redevance)…………………………….………………………1304 € ttc
Total prévisionnel avec accompagnement ETG (redevance + accomp.) …………………1384 € ttc
Cette documentation est remise gratuitement à l’intérieur. Tarifs valables jusqu’au 30/09/2018

Attention à compter du 13/06/2016, pour l’ETG il il faut vous acquitter de la redevance de :
30 € ttc (Décret n° 2016-516/Arrêté du 01/06/2016)
Auprès des opérateurs labélisés (SGS ; la Poste ; Veritas)

Les pièces administratives
-

2 photos d’identité officielles (sans lunettes) ou en numérisation (vision plus)
1 photocopie recto verso d’une pièce d’identité
1 photocopie de l’attestation de recensement (âge 16 ans) ou JAPD (âge 17 ans)
1 photocopie de l’ASSR
1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
Attestation d’hébergement (si élève mineur) + pièce d’identité de l’hébergeur
Acompte de 317 € ou 347 € (forfait code+évaluation+kit+frais administ.), payable en 2 fois.

Conduite supervisée (arrêté du 25/11/2015)
Le candidat de 18 ans, complète sa formation B par une phase de conduite accompagnée. Cette
période dure le temps que l’élève acquière de l’assurance et expérience de la route.
Les rendez-vous de suivi :
- 1 RDV préalable pour les accompagnateurs (1 heure de conduite/1h de salle)……….....90 € ttc

- 1 séance de conduite pour bilan post-permis ……………………………………….47 € ttc

Notre Agence
34 rue Bayard
38260 LA COTE ST ANDRE
Tél : 04.74.20.52.11
www.auto-ecole-agconduite.com

Horaires code et bureau
Mardi au vendredi : 15h à 19h
Samedi : 10h à 12h
N° Agrément : E1703800250

