Constitution du dossier, enregistrement
à la Préfecture et suivie de dossier

80 €

Séances de code en salle illimitées
d’une durée de 6 mois

200 €

Kit pédagogique (livre de code : 10 €,
boitier digi quiz 20 €, livret d’apprentissage 10 €,
fiche de suivi 5 €, disque A 5 €)

50 €

Frais d’accompagnement à l’examen théorique

45 €

Frais d’accompagnement à l’examen pratique

45 €

Frais de mise à disposition du véhicule

30 €

1h de leçon de conduite

45 €

Rendez-vous préalable

45 €

Rendez-vous pédagogique

90 €

Code WEB + mobile

45 €

Livret de vérification

5€

Changement de formule

95 €

Bientôt scooter, moto, remorque…

Nos horaires
sans interruption

Ligne CC -- arrêt
arrêtMairie
Mairie
…Ligne
101 rue du générale de Gaulle
60180 - Nogent-sur-Oise

du lundi au vendredi
de 9h à 19h
le samedi
de 9h à 17h

101 rue du générale de Gaulle
60180 - Nogent-sur-Oise
Tél : 09 86 31 74 18
contact@auto-ecole-geraldine.fr

CONDUITE ACCOMPAGNÉE & SUPERVISÉE
ANNULATION PERMIS
AUTO
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www.auto-ecole-geraldine.fr

45 €
Tous nos prix indiques s’entendent t.t.c. (20%) - Validité : 1 an minimum
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Tarif à l’unité

ts

Votre permis à la clé…
101 rue du générale de Gaulle
60180 - Nogent-sur-Oise
Tél : 09 86 31 74 18
contact@auto-ecole-geraldine.fr
R.C.S. Compiègne 814 236 857

Code par
INTERNET
ILLIMITÉ

Permis
annulé
à partir
de 335 €

Forfait permis B
995

(forfait 20H)
•
•
•
•

Examen théorique
Examen pratique
Leçon de conduite (20 heures)
Forfait code illimité (6 mois)

Récupération de points (nous consulter)

FACILITÉ DE PAIEMENT

€

voir conditions au bureau

• Constitution du dossier et
enregistrement préfecture

Nous sommes à votre écoute pour aboutir à un
objectif commun : votre permis de conduire.

• Kit pédagogique
(livre de code, boitier digi quiz,
livret d’apprentissage,
fiche de suivi, disque A)

Pièces à fournir à l’inscription

Forfait conduite supervisée
À partir de 18 ans

• Idem descriptif conduite accompagnée
Sauf : 1 rendez-vous pédagogique

Forfait conduite
accompagnée (AAC)
À partir de 15 ans

1140
1240

€

€

• Constitution du dossier et
enregistrement préfecture
• Forfait code illimité (6 mois)
• Kit pédagogique :
livre de code, boitier digi quiz,
livret d’apprentissage,
fiche de suivi, disque A
• Examen théorique
• Examen pratique
• Leçon de conduite (20 heures)
• 1 rendez vous préalable
• 2 rendez-vous pédagogiques

•
•
•
•
•

Copie de la pièce d’identité recto/verso en cours de validité
Copie de la carte de séjour
1 justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois
4 photos d’identité
4 enveloppes A5 vierges et 4 timbres au tarif normal

•

Entre 16 et 18 ans : la copie de l’attestation de recensement ou du
certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté
(JDC, antérieurement JAPD), ou de l’attestation individuelle d’exemption

•

Entre 18 et 25 ans non révolus : la copie de certiﬁcat individuel de
participation à la JDC ou de l’attestation provisoire en instance de
convocation à la JDC ou de l’attestation individuelle d’exemption

•

Né(e) après 1987, copie de l’attestation scolaire de sécurité routière
de second niveau (ASSR2) ou de l’attestation de sécurité routière (ASR)

•

Si l’élève est mineur, photocopie de la pièce d’identité de son
représentant légal

•

En cas de suspension, invalidation ou annulation : vous munir de
la visite médicale et de la photocopie de la décision judiciaire
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