AUTO ÉCOLE LES CARRÉS – 17 RUE CHARLES DE GAULLE – 74150 RUMILLY – TEL 04 50 51 46 12
Ouverture du lundi au jeudi 8h00/18h30 non stop + le vendredi 8h00/18h00 non stop + le samedi 8h00/12h00

PERMIS BA FORMATION AUTO-ÉCOLE (sans ETG)
TARIFS AU 1er NOVEMBRE 2019

 Evaluation informatique (Estimation Volume Formation Pratique)

25 €

____________________________________________________________________________________
 Frais Administratifs……………………………………………………………………………….. 85 €
 Supports pédagogiques ……………………………………………………………………….
39 €
(Livret « Mécaniques » 12€, fiches suivi élève 15€ , livret d’apprentissage 12€)
 Leçon vérifications mécaniques (1h30)
52 €
 Frais d’accompagnement à l’examen de conduite……………………………….. 48 €
 13h de conduite BA (48€ / heure)
624 €
------------

TOTAL formation de base à la conduite BA

873 €

______________________________________________________________________________________________

Heure de conduite supplémentaire ………………………………………………
50 €/heure
IMPORTANT : Les prestations de formation prévues par le contrat seront facturées selon la tarification en vigueur au moment où elles
seront servies.

______________________________________________________________________________________________
PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION :
- Fiche Demande Permis de Conduire ANTS
- Fiche résultat ETG
- Planning lycée
- Livret de conduite
- Fiche évaluation de départ
− 2 photos d’identité récentes et identiques du candidat
− 1 copie recto-verso d’une pièce d’identité du candidat
− 1 copie recto-verso du permis AM (ex-BSR) si titulaire,





Acompte à l’inscription : 112 Euros, puis le solde des leçons de conduite en 3 versements à régler avant les leçons.
Un contrat de formation sera établi entre l’élève et l’auto-école et après une évaluation initiale de départ et ce conformément à la loi.
L’heure de conduite, conformément au Programme National de Formation se compose de 5 minutes d’introduction au cours,
de 45 à 50 minutes de conduite effective et de 5 à 10 minutes de conclusion.

Date :

Validité présente brochure tarifaire : 1 mois.

S.A.R.L AU CAPITAL DE 5 000 Euros

SIRET 788 863 827 00010

APE 8553Z

N° AGREMENT E 13 074 0002 0

