
 

 

PERMIS DE CONDUIRE (BA) via l’apprentissage de la conduite accompagnée 

 
TARIF VALABLE JUSQU’AU 31/12/2023 

-10% pour les anciens élèves 
 

 FORFAIT INSCRIPTION         80,00€ 
     

Evaluation de départ obligatoire pour l’inscription (sur simulateur de conduite) 
Fournitures pédagogiques 
Démarches préfectorales 

 
 CONDUITE 

 

13 heures de conduite obligatoires        676,00€ 
Rendez-vous préalable fin de formation (en présence d’un accompagnateur)     52,00€ 
Rendez-vous pédagogique 1 (6mois/1500km) (en présence d’un accompagnateur)   52,00€ 
Rendez-vous pédagogique 2 (12mois/3000km) (en présence d’un accompagnateur)   52,00€ 
En cas d’heures supplémentaires         52,00€ 
Frais d’accompagnement au permis          52,00€ 

 

Coût minimum de la formation : 964,00€ 
 

 PIECES A FOURNIR  
A l’inscription à l’auto-école : 
2 photos d’identité Normes ANTS 
Attestation d’inscription à la préfecture 
Résultat du code de la route 
1 enveloppe A5 timbrées à 50g + 1 enveloppe A4 timbrée à 50g 
 
Pour la production après réussite à l’examen : 
Photocopie de la pièce d’identité  
Justificatif de domicile de moins de 6 mois (+ attestation d’hébergement si la facture est au nom 
du représentant légal ainsi que la pièce d’identité de l’hébergeur) 
ASSR 2 ou ASR IMPERATIF pour les moins de 21 ans 
Photocopie du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) dès 
17 ans. 
Pour les personnes porteuses de handicap, nous sommes en mesure d’encadrer votre parcours de formation ou le cas échéant, nous 
pouvons vous orienter vers des établissements adaptés N’hésitez pas à en faire part à nos équipes. 
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