
 

      
FORMATION AAC avec ou sans code (dès 15 ans))  BOITE AUTOMATIQUE Pack 13h* 

Evaluation de départ (obligatoire) à l’unité: 55€ 

  945 € 
à l’unité 

* REMISE sur total 
- 8%   75,60€ 

d’économie avec le 

pack 13 heures  
 

Sous total 869,40 € 
À régler en 3 fois 

+ préalable et rdvps à 
régler à la prise de rdv. 
 
 

 

Total: 1129,40€ 

 

13 leçons de conduite (minimum obligatoire), 
l’heure de conduite à l’unité: 55€ 

Frais d’accompagnement au passage à l'examen pratique du permis de conduire, à l’unité: 55€ 

Frais de dossier/inscription (gestion des documents, prise de rdv), «ants» ou neph par demande, 

documents, fiche de suivi, livret de suivi ,disques A/conduite accompagnée, à l’unité: 120€ 

____________________________________________________________________________ 

2h de RDVpréalable : 2h conduite avec un accompagnateur, (55€ x2 =110€) ,  obligatoire après les 
13h minimum avant de partir en conduite accompagnée 

- 1erRendez-vous pédagogique«rdvp» (après 1500 kms environ) et 
- 2

ème
Rendez-vous pédagogique(après 3000 kms minimum total) avec un accompagnateur   

(1h conduite 55€+ 2h en salle 20€) x 2 soit 150€. 
________________________________________________________________________________ 

Le règlement peut se faire en 3 fois sans frais : un 1er de 289,80€ + 30€ (code en ligne) dès l’inscription, puis à la 

1ère et 10ème heure de conduite 289,80€ Les 2h de rdv préalable 110€ et les 2 rdvs pédagogiques 75€ pour chacun des 

rdvs pédagogiques seront à régler à la prise de rendez-vous pour chaque rdv pédagogique. 
chèque/espèces/virement 

________________________________________________________________________________________________ ______________________ 

AUTRES PRESTATIONS : 
- Frais d’accompagnement à l’examen pratique en cas d’échec : 55 € 
- Heure de conduite : 55 € 

           -         Livre de code : 25 € ( facultatif) 

- Code en ligne limité (valable 6 mois) :142 tests QCM réparties en 57 séries de 40 questions comme à l’examen et 85 séries thématiques soit 3980 
questions (valable 6 mois) , avec un suivi  de l’auto-école: 30€ (facultatif). 

- Frais de demande de titre du permis de conduire après obtention du permis sur « ants » 30€ ( facultatif). 
- La présentation à l’examen de code sera à régler directement à l’opérateur privé au moment de la réservation de la date d’examen 30€. 

 
LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR (selon votre âge et votre situation) : 
 Permis de conduire recto-verso si demande d’une nouvelle catégorie pour le candidat. 
 Une pièce d’identité*recto-verso en cours de validité (doit figurer sur la pièce d’identité le lieu de naissance sinon fournir en + extrait d’acte de naissance ou 
livret de famille), si titre de séjour non valide, récépissé du renouvellement avec la copie recto- verso de la carte de séjour non valide concernée. *(Les CNI Cartes 
Nationales D’Identité restent valables 10 ans pour les moins de 18 ans lors de la délivrance de la carte sinon la CNI est valide 15 ans sans démarche particulière). 
 2 enveloppes A5 (blanche ou marron) timbrées au tarif en vigueur et vierges. 
 Accord verbal assurance  avant  l’inscription par la suite (lettre avenant/accord de l’assurance , demande d’ extension de garantie d’assurance  pour la 
conduite accompagnée). 
 De 17 ans à 24 ans révolus le Certificat individuel de participation à la Journée Défense et Citoyenneté ou l'attestation de situation en règle vis à vis 

du service national non périmée ou attestation individuelle d'exemption, pour obtenir l’un des documents sur le mail suivant :(En joignant à votre demande votre attestation de 

recensement faite à votre mairie de domicile et votre CNI*recto-verso) à csnjbordeaux.trait.fct@intradef.gouv.fr. (L'ordre de convocation à la JDC n'est pas recevable). 

 Justificatif de domicile à votre nom ou le nom de la personne qui justifiera être votre hébergeant**: (1èrefeuille d’avis d’imposition/non imposition, ou 
facture de moins de 6 mois: (tel fixe ou mobile/gaz/électricité/eau),ou quittance de loyer: d’un organisme non d’un particulier et non-manuscrite. (Si de 
nationalité étrangère justificatif de domicile facture fournisseur de moins de 6 mois et un autre justificatif de domicile de + de 6 mois au nom du candidat , 
pour un mineur attestation de droit CPAM ou certificat de scolarité).  
 Permis de conduire recto-verso du ou des accompagnateurs.( l’accompagnateur doit être titulaire du permis B, en cours de validité, depuis 5 ans au moins). 
Pour les personnes mineures : 
 Une pièce d’identité*recto-verso en cours de validité du représentant légal. 
 Livret de famille  (pages des parents et de l’enfant concerné par le permis). 
Pour les personnes mineures et/ou hébergés** : 
 Pièce d’identité*recto-verso en cours de validité de l’hébergeant qui figure sur le justificatif de domicile.  
 Une attestation sur l’honneur de l’hébergeant qui figure sur le justificatif de domicile datée et signée par l’hébergeant/hébergé.  
 E- Photos ‘agrée services en ligne ants’ voir modèle ( jamais utilisées et moins de 6 mois) sinon le dossier sera refusé par « ants » , 

 modèle E-photo.  

-5% 

         parrainage 


