PERMIS B sans code
TARIFS TTC
INSCRIPTION :




50,00 €

Mémo vérifs pour Clio IV
Fiche de suivi + livret B
Frais Administratif (Mise à jour dossier)

CONDUITE :
(21 Leçons de conduites minimums obligatoire)

1 Leçon de conduite
1 Frais de présentation Pratique B

43,00 €
43,00 €

--------------------------------------------------------------------

PIECES A FOURNIR







Notre établissement vous propose pour votre sécurité et celles des autres :
 Un programme de formation adapté au niveau de chaque élève, conforme
Au Programme National de Formation,
 Un suivi de formation par des moniteurs diplômés d’état,
 Une préparation au Code à toute heure de la journée
 Possibilité d’aller chercher et de ramener à domicile, au lycée…
 Une formation pratique non-stop de 8 h à 20h
AUTO :

Clio IV Diesel

www.autoecole-tissier.com

2 EPHOTO photomaton (photo électronique obligatoire)
6 timbres tarif en vigueur
1 photocopie du permis de conduire recto-verso
1 photocopie de la carte d’identité recto-verso
1 photocopie du certificat d’appel à partir de 18 ans à 25 ans.
1 Justificatif de domicile –3 mois
(Avis d’impôt, Eau, EDF, GDF, Loyer)
Vous habitez chez vos parents où Vous êtes hébergé par un tiers

-

Copie de la pièce d'identité de l'hébergeant,
Copie d'un justificatif de domicile de l'hébergeant à son nom
et une attestation sur l'honneur, co-signée par vous et l'hébergeant.
-------------------------------------------------------------------Annulation de permis
* Réf N°48 SI récépissé de permis invalidé pour solde de points nul
* Réf N°44 notification d’annulation administrative du permis de conduire
* Réf N°7 Suite à une annulation judiciaire du permis

3 Ter av G. Clémenceau 51100 REIMS
Enseignement avec Moniteurs diplômés d’Etat
Tél : 03.26.09.63.12
N° Agrément : E 15 051 00 190

EMAIL : autoecole.tissier@orange.fr
Permis B, permis 125 cm3, permis A,
Stage de perfectionnement voiture
B.S.R., Conduite accompagnée
--------------------------------------------------------------------HORAIRES
INSCRIPTIONS et PREMIERS CONTACTS
Lundi au Vendredi 08 h - 19 h
Le Samedi 09 h - 13 h et 14 h - 17 h
CODE
Lundi au Vendredi 08 h - 19 h
Le Samedi 09 h - 13 h et 14 h - 17 h
CORRECTION AVEC MONITEUR
Lundi au Vendredi 17 h - 19 h

