Auto moto école tissier

Tarifs TTC au 28.06.2018

Permis B - bea

123 Rue de Vesle – 51 100 Reims
03 26 36 32 10
Autoecoletissier.vesle@orange.fr

Inscription :

220.00€

 Livre de code
 Préparation en salle en illimité
 Pack web 24/24h avec suivi
 Création Cerfa 02

30.00€

(Demande du permis de conduire)

Pièces à fournir

 Frais d’accompagnement + redevance

Conduite :






4 Photos d’identité ---- EPHOTO ANTS OBLIGATOIRE
6 Timbres tarifs en vigueur
Carte d’identité
Certificat d’appel de 17 à 25 ans ou l’attestation en instance de
convocation
 Justificatif de domicile de mois de 3 mois (eau ; Edf ; téléphone ;
internet ; avis d’imposition)
Si vous êtes mineur ou hébergé par un tiers
 Carte d’identité de l’hébergeur
 Attestation d’hébergement
 Justificatif de domicile
 Dossier CERFA 02 (si déjà inscrit dans une autre auto-école)
 Référence 7 ou 44 (annulation de permis)

70.00€

(13 heures minimum légales)






1 Heure d’évaluation
1 Leçon de conduite
Rendez-vous mécanique (2h avec moniteur)
Frais d’accompagnement à l’examen pratique
Création du Cerfa 06

45.00€
45.00€
80.00€
45.00€
30.00€

(Production du permis de conduire)

Nous vous garantissons un minimum de 2h de conduite par
semaine !

Auto moto école tissier
123 Rue de Vesle – 51 100 Reims
03 26 36 32 10
Notre établissement vous propose pour votre
sécurité et celles des autres :
1. Programme de formation adapté au niveau de
chaque élèves, conforme au programme de
formation national REMC.
2. Un suivi de formation par des moniteurs
diplômés d’état agrée.
3. Une préparation au code à toute heure de la
journée.
4. Possibilité d’aller chercher et de déposer à
domicile.
5. Une formation pratique non-stop de 08h à 20h.

Les horaires
Code
Du lundi au vendredi de 08h00 à 19h00
Et le samedi de 09h00 à 16h00
Conduite
Du lundi au vendredi de 08h00 à 20h00
Et le samedi de 08h00 à 17h00

Gagnez du temps en commençant le code et la
conduite en même temps !!

Permis B – Permis A1, A2, Passerelle A – Licence 125
– Permis AAC – Stage de perfectionnement

