Formation Conduite Supervisée

Evaluation de départ obligatoire avant l'inscription : 40€

FORFAIT CONDUITE – 20 Heures : 1.025 € TTC
 20H de leçons de Conduite (dont 4h maximum sur simulateur de conduite)
 2H de Rendez-vous Préalable
 2H de Rendez-vous Pédagogique
 Frais d'Accompagnement à l'épreuve Pratique

FORFAIT CONDUITE - 25 Heures : 1.230 € TTC
 25H de leçons de Conduite dont 4h maximum sur simulateur de conduite)
 2H de Rendez-vous Préalable
 2H de Rendez-vous Pédagogique
 Frais d'Accompagnement à l'épreuve Pratique

Heure supplémentaire de conduite au delà du forfait choisit : 42€
NB : Quelques heures de conduite seront peut être à prévoir (nombre à déterminer ensemble le moment venu) entre le dernier
rendez-vous pédagogique et la présentation à l'examen pratique.

Règlements : Chèques - Espèces - CB (voir au verso pour les facilités de paiement proposées)

Site : www.autoecole-idron.com
N° Agrément : E1106409150

Adresse mail : auto-ecole-idron@hotmail.fr

Les pièces à fournir pour la constitution de votre dossier
□

1 photo numérique (récupérer le N°) + 2 photos d’identité (réglementaire)

□
1 photocopie recto / verso de la pièce d’identité d’un des 2 parents si mineur ou
habitant chez les parents
□
1 photocopie recto verso de votre pièce d’identité (carte d’identité, Passeport ou
carte de séjour)
□
Entre 17 et 25 ans 1 photocopie de votre attestation de participation à la Journée
d’Appel de Préparation à la Défense ou Convocation ou Instance de Convocation
□
Justificatif de domicile de moins de 6 mois (EDF - Impôts etc..) ou Attestation
d'hébergement (si habite chez les parents + Justificatif de domicile de l'Hébergeant de moins 6
mois)

Horaires des Cours de Théorie
Jours
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

-

Matin

Année scolaire

Pendant vacances

18H30 A 19H30
18H00 A 19H00
18H30 A 19H30
17H30 A 19H30

18H00 A 19H00
18H00 A 19H00
18H00 A 19H00
17H00 A 19H00

Facilités de Paiement :
 Forfait Code + Forfait 13 Heures : 410€ ou 235€ à l’inscription + 258€ à
l’obtention du Code + 258€ à la septième heure de conduite + 258€ à la fin de la
formation.
 Forfait Code + Forfait 18 Heures : 410€ ou 235€ à l’inscription + 330€ à
l’obtention du Code + 330€ à la dixième heure de conduite + 329€ à la fin de la
formation.
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