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Boite manuelle 

Le Pass Permis B :                                                               1215 € 

Frais inscription, livre de code, formation en salle sans limitation de durée, accès internet. Suivi personnalisé. Examen code. 

Evaluation de départ offerte (1 h en voiture) + 20h leçon de conduite + accompagnement à l’épreuve pratique. 

Le Pass Permis B Conduite Accompagnée AAC :             1395 € 

Frais inscription, livre de code, formation en salle sans limitation de durée, accès internet. Suivi personnalisé. Examen code. 

Evaluation de départ offerte (1 h en voiture) + 20h leçon de conduite + attestation de fin de formation initiale + rendez-vous 

pédagogique préalable (2h) + rendez-vous pédagogique 1 (1h pratique et 2h théorique) + rendez-vous pédagogique 2 (1h 

pratique et 2h théorique) + accompagnement à l’épreuve pratique. 

Le Pass B « conduite seule » :                                             1015 € 

Evaluation de départ offerte (1 h en voiture) + 20h leçon de conduite + accompagnement à l’épreuve pratique. 

Le Pass B AAC « conduite seule » :                                     1225 € 

Evaluation de départ offerte (1 h en voiture) + 20h leçon de conduite + attestation de fin de formation initiale + rendez-vous 

pédagogique préalable (2h) + rendez-vous pédagogique 1 (1h pratique et 2h théorique) + rendez-vous pédagogique 2 (1h 

pratique et 2h théorique) + accompagnement à l’épreuve pratique. 

Boite automatique 

Le Pass Permis B78 :                                                            895 € 

Frais inscription, livre de code, formation en salle sans limitation de durée, accès internet. Suivi personnalisé. Examen code. 

Evaluation de départ offerte (1 h en voiture) + 13h leçon de conduite + accompagnement à l’épreuve pratique. 

Le Pass Permis B78 Conduite Accompagnée AAC :        1115 € 

Frais inscription, livre de code, formation en salle sans limitation de durée, accès internet. Suivi personnalisé. Examen code. 

Evaluation de départ offerte (1 h en voiture) + 13h leçon de conduite + attestation de fin de formation initiale + rendez-vous 

pédagogique préalable (2h) + rendez-vous pédagogique 1 (1h pratique et 2h théorique) + rendez-vous pédagogique 2 (1h 

pratique et 2h théorique) + accompagnement à l’épreuve pratique. 

Le Pass « conduite seule » B78 :                                           705 €     

Evaluation de départ (1 h en voiture) + 13h leçon de conduite + accompagnement à l’épreuve pratique. 

Le Pass « conduite seule » B78 AAC :                                   925 € 

Evaluation de départ (1 h en voiture) + 13h leçon de conduite + 3 RVP + accompagnement à l’épreuve pratique. 

Hors forfaits (prix ttc) :                                                                 

Leçon de conduite voiture unitaire :   48 € Evaluation (1h en voiture) :                 48 € Frais d’inscription :                                     35€ 

Inscription examen code :                   30 € Rendez-vous pédagogique AAC/CS :  85 € Code internet (6 mois) :                             20 € 

Accompagnement examen code :      20 € Demande fabrication permis ANTS :  30 € Livre de code :                                            15 € 

Accompagnement examen conduite :  48 €  Cours de code en salle :                          160 € 

mailto:passconduite@gmail.com
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Documents à fournir pour un dossier d’inscription à l’auto-école : 

 

Les documents sont à fournir sous forme de fichiers, jpeg ou pdf. Il s’agit de documents créés avec un 

scanner ou bien pris en photo avec un téléphone. 

• Scan d’une pièce d’identité (carte ou passeport) recto verso de l’élève et du représentant légal. Vérifier la 

validité. 

• Planche ephoto : photo-signature numérique avec un code pour le site ANTS (code à usage unique). Au 

verso de cette planche de photos inscrire vos noms, prénoms, n° de téléphone et adresse mail. 

• Scan du permis de conduire de l’élève recto et verso si ajout d’une nouvelle catégorie. 

• Scan du certificat de participation à la journée d’appel si effectuée ou scan de la convocation, à partir de 

17 ans. (JDC) 

• Scan ASSR1 et /ou ASSR2 signé par l’élève et tampon ou signature du collège. (Pour le BSR uniquement). 

• Justificatifs de domicile (adresse) : 

1) Scan attestation d’hébergement signée manuellement par l’hébergeant et l’hébergé si majeur. 

2) Scan d’une facture de moins de 2 mois (téléphone, eau, impôts). La facture doit être au nom du 

représentant légal et l’adresse doit être identique à celle inscrite sur l’attestation d’hébergement. 

 

Transmettre les fichiers informatiques (pdf ou jpg) par mail à : passconduite@gmail.com 

Le jour de l’inscription prévoir de planifier l’heure d’évaluation et le un règlement de 250 €. 

(chèque, virement ou espèces). 

 

Horaires du code : 

. Mardi au Vendredi de 17h à 19h. 

. Samedi 10h à 12h. 
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