TARIFS

MONTPELLIER 2020

CLES DE ROUTE
Ecole de conduite associative

Test de positionnement /Evaluation de départ

FORMATION AU CODE (Forfait)





50 €

380 €

Constitution du dossier / entretien d’accueil
Formation au code de la route (durée maximum 1 an)
avec renforcement des connaissances générales liées au
code
Kit pédagogique (livret de code et entrainement au code par
internet)
Accompagnement individuel tout au long de la formation en
lien avec le prescripteur

Accompagnement à l’examen conduite

48 €

1 heure de conduite

48 €

Exemples de tarifs (parcours complet code et conduite) :
PARCOURS COMPLET AVEC 20 HEURES DE CONDUITE

1 438 €

PARCOURS COMPLET AVEC 45 HEURES DE CONDUITE

2 638 €

Modalité de paiement





Possibilité de régler en plusieurs fois
Solde avant l’examen de conduite
Aucune présentation à l’examen ne pourra avoir lieu si la totalité des prestations n’a pas été réglée
Toute leçon non décommandée 48 h à l’avance sera considérée comme prise

Liste des documents à apporter le premier jour impérativement







Une pièce d’identité en cours de validité (ou titre de séjour ou passeport étranger avec vignette de l’OFII
« titre de séjour »)
Le certificat de participation à la JAPD ou JDC (Journée d’Appel de Préparation à la Défense / Journée
Défense et Citoyenneté) (18-25 ans)
Un justificatif de domicile (facture EDF...)
Attention - si titre de séjour : l’adresse du candidat sur le justificatif de domicile doit être identique avec
celle sur son titre de séjour
Si hébergement : une attestation d’hébergement et la copie de la pièce d’identité de l’hébergeant
2 photos d’identité récentes, aux normes préfectorales

L’Attestation de Sécurité Scolaire Routière 2 (ASSR 2) ou l’Attestation de Sécurité Routière (ASR) est à fournir.
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