Pourquoi choisir

Pont-Scorff

Lorient
Ploemeur

LORIENT

nos avantages
• 11 MONITEURS
• 3 CENTRES D’APPRENTISSAGE
• FORMATION ACCÉLÉRÉE
• ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
• FORMATION SUR PISTE PRIVÉE
• 3 ÉLÈVES / LEÇON MOTO

DOCUMENTS A FOURNIR
• 1 photocopie de la pièce d’identité recto-verso
• 1 photocopie du permis de conduire recto-verso
• 2 photos d’identité et signature numériques
• 4 enveloppes autocollantes timbrées au tarif normal

29, RUE DU COUËDIC - 56100 LORIENT
02 97 84 80 20 / 06 82 39 21 92

DU LUNDI AU VENDREDI : 10H-12H / 16H-19H
AGRÉMENT E0505606100

PLOEMEUR

MAIL REPUBLIQUE - 56270 PLOEMEUR
02 97 86 71 42 / 06 83 22 17 83

DU LUNDI AU VENDREDI : 18H-19H / SAMEDI : 10H-12H
AGRÉMENT E0505606090

PONT SCORFF

7, PLACE DU TREANO - 56620 PONT-SCORFF
02 97 87 13 72 / 06 49 99 21 12

LUNDI ET MERCREDI : 18H-19H / SAMEDI : 10H-12H
AGRÉMENT E1805600040
GÉRANTE : MAÏNA DOUGUET
GÉRANT ET RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE : POL THALAMOT

• Justificatif de domicile (facture de moins de 6 mois)
Attention : si celui-ci est au nom d’une autre personne,
alors copie recto/verso de la carte d’identité de celleci et attestation d’hébergement manuscrite
• Pour les 17-24 ans inclus : 1 photocopie de la JDC, ou
de l’attestation provisoire si pas encore faite, ou de
l’attestation d’exemption
POUR LES MINEURS : 1 photocopie de la pièce d’identité
recto-verso du représentant légal.

Lorient

ANNULATION : certificat médical, tests psychotechniques
et photocopie de la notification d’annulation.
/ DOUGUETFORMATION

ploemeur

pont-scorff
/ DOUGUETFORMATION

•
•
•
•
•

FORMATION ACCÉLÉRÉE
PERMIS B TRADITIONNEL
BOÎTE AUTOMATIQUE
CONDUITE ACCOMPAGNÉE DÈS 15 ANS
CONDUITE SUPERVISÉE
Frais d’inscription au permis sur le site de l’ANTS........................ 50 €
kit pédagogique ..................................................................................... 50 €

( livret d’apprentissage, fiche de suivi, fiche d’évaluation et livre de code )
FORMATION AU CODE

Sur plateforme internet seule .......................................................... 30 €
Cours à l’auto-école + internet + stage code ............................150 €
Accompagnement à l’épreuve théorique (dont 30€ pour SGS)........ 50 €
Accompagnement à l’épreuve théorique non francophone.. 80 €
Livre de code............................................................................................. 10 €

FORMATION À LA CONDUITE

Évaluation de départ.............................................................................. 43 €
Heure de conduite à l’unité................................................................. 43 €
Heure de conduite à l’unité en accéléré......................................... 48 €
Accompagnement à l’examen pratique......................................... 43 €
Heure de conduite sur boîte automatique.................................... 48 €
Accompagnement à l’examen pratique
sur boîte automatique........................................................................... 48 €

POUR LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE

Le rendez-vous préalable (2 heures)................................................ 86 €
Le rendez-vous pédagogique pratique (1heure)........................ 43 €

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES À L’UNITÉ

Livre interrogation orale......................................................................... 5 €
Découvrir la conduite pratique.......................................................... 10 €
Frais de demande de fabrication d’un nouveau permis........... 50 €

COURS DE CODE EN CONTINU DE 9H À 19H

• AM (BSR)
• A1 (125 CM³)

• A2
• A2 > A

• FORMATION B96
• PERMIS BE
FORMATION B96................................................295 €

FORMATION MINIMUM OBLIGATOIRE .............699 €
COMPRENANT

frais d’inscription et de dossier
20 heures de pratique (plateau et circulation)
1 accompagnement à l’examen du plateau
1 accompagnement à l’examen de circulation

PRESTATIONS À L’UNITÉ

Frais d’inscription au permis sur le site de l’ANTS........................ 50 €
kit pédagogique ..................................................................................... 50 €

( livret d’apprentissage, fiche de suivi, fiche d’évaluation et livre de code )

1 heure de pratique (plateau ou circulation)................................ 43 €
Accompagnement à l’examen du plateau.................................... 32 €
Accompagnement à l’examen en circulation............................... 32 €
Livre de code moto................................................................................. 10 €
Frais de demande de fabrication d’un nouveau permis........... 50 €

FORMATION AU CODE

Sur plateforme internet seule........................................................... 30 €
Cours à l’auto-école + internet + stage de code........................150 €
Si vous avez déjà un permis B,
cours à l’auto-école + internet + stage de code......................... 75 €
Accompagnement à l’épreuve théorique (dont 30€ pour SGS)...... 50 €
Livre de code........................................................................................... 10 €

FORMATIONS
AM (=BSR) / 125 CM³ / PASSERELLE A2=>A

Formation de 7 heures sur piste et en circulation.....................245 €

3 PERSONNES MAXIMUM PAR LEÇON DE MOTO
PISTE PRIVÉE !

Lorsque le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg, et inférieur ou égal à 3500 kg, et que la somme des PTAC du véhicule
tracteur et de la remorque est supérieure à 3500 kg et inférieure
ou égale à 4250 kg, le conducteur doit suivre une formation de 7
heures.

FORMATION PERMIS BE.....................................580 €
Le permis BE est nécessaire lorsque la somme des PTAC du
véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 4250 kg.
• Frais d’inscription et de dossier
• 8 heures de formation
• Accompagnement aux examens

PRESTATIONS À L’UNITÉ

Frais d’inscription au permis sur le site de l’ANTS........................ 50 €
kit pédagogique ..................................................................................... 50 €

( livret d’apprentissage, fiche de suivi, fiche d’évaluation et livre de code )

1 heure de pratique..............................................................................
Accompagnement à l’examen du plateau...................................
Accompagnement à l’examen en circulation.............................
Livre de code BE.....................................................................................

FORMATION AU CODE

Sur plateforme internet seule...........................................................
Cours à l’auto-école + internet + stage de code........................
Accompagnement à l’épreuve théorique (dont 30€ pour SGS).......
Livre de code...........................................................................................
Frais de demande de fabrication d’un nouveau permis.........

60 €
30 €
60 €
10 €
30 €
75 €
50 €
10 €
50 €

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :
CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE À CHAQUE EXAMEN
PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE À CHAQUE EXAMEN

