Offre Apprenti(e) et Adhérent CAPEB
Tarifs valables du 01/04/2020 au 31/12/2020

Forfait E.T.G (Examen Théorique Général) AAC
•

Gestion Administrative

50 €

(Documents pour constituer le dossier)

•

Evaluation de départ dynamique ou informatique (durée 1h) ****

50 €

(Obligatoire avant toute inscription dans l’établissement)
(Arrêté du 05 mars 1991)

•

Kit pédagogique

80 €

(Obligatoire pour toutes leçons de conduite) (Livre de code + livret d’apprentissage + fiche de suivi+ disque A)

•
•

Forfait code en salle (valable 6 mois)
Forfait code internet (en option valable 3 mois)

200 €
45 €

Conduite Boîte manuelle AAC (Permis B)
•
•
•
•
•

A partir de 15 ans

20 heures de conduite**
1 000 €
Accompagnement examen pratique***
50 €
Rendez-vous préalable de 2H (avec un accompagnateur minimum)
100 €
er
Rendez-vous pédagogique de 3 h (1 :4 à 6 mois après la délivrance de la A.F.F.I) 110 € *****
Rendez-vous pédagogique de 3 h (2ème après 3000kms)
110 € *****
(Tout RDV pédagogique doit être réalisé avec la présence de l’accompagnateur(s)).

TOTAL
•

Redevance Frais d’examen Code

1500€
1795 €
30 €

Article R221-3-3 du Code de la route
*Une leçon de conduite effective correspond à 50 min de conduite et 10 min pour faire le bilan, suivi de la formation.
**Formation minimum obligatoire: 20 heures pour la boîte manuelle dont possibilité 5H sur simulateur (arrêté du 5 mars 1991). Possibilité de 13h en
Boîte automatique (tarif différent).
***Ces frais sont définis forfaitairement par référence au tarif horaire facturé par l’établissement pour la formation pratique correspondante, sans
dépasser le plafond fixé par le décret.
**** Durée D’évaluation de départ : 1heure (45 min dynamique ou informatique et 15 min pour l’administratif).
***** RVP pédagogique (1H de conduite / 2H de théorie en salle).
Seuls les candidats à jour dans leur paiement seront présentés à l’examen

Tous nos tarifs sont TTC
AUTO-ECOLE PLR

17 Avenue des Prés le roi 18000 Bourges

09.87.32.40.27 / 06.67.18.03.22

autoecoleplr@laposte.net

Siret : 880 677 497 00013 / Agrément N° E20 018 0004 0 / APE : 8553Z

Suivez - nous sur :

Site https://www.facebook.com/Auto-Ecole-PLR

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : Annabel RISTAT THIEL

