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FORMATION Permis B
passerelle 7 heures boite automatique vers boite manuelle

Pack 7 heures

-7 heures de leçons de conduite (minimum obligatoire),
l’heure de conduite à l’unité: 55€

- Frais de traitement et de demande de titre du permis de conduire: 35€

.

420.00€*
*À régler à la prise de rdv.

AUTRE PRESTATION:

- Heure de conduite supplémentaire:55 €

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR (selon votre âge et votre situation) :

 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.

 ASSR 2ème niveau ou ASR .
 Permis de conduire recto-verso si titulaire d’un autre permis
 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 demoins

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).

 2 enveloppes A5 (blanche ou marron) timbrées au tarif en vigueur et vierges.
.Pour les personnes hébergées** :
 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 de l’hébergeant et de l’hébergé.
*(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).

 E-Photos ‘agrée services en ligne ants’ voir modèle ( jamais utilisées et moins de 6 mois) ,
sinon le dossier sera refusé par « ants ».
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