Auto école Carnot
87 Boulevard Carnot – 59800 Lille – Tél. 03 20 55 63 60 ou 09 53 19 70 51 – www.autoecolecarnot.net
Horaires d’ouverture du bureau : du Lundi au Vendredi : 17h00 à 19h00. Le Samedi : 11h00 à 13h00

Nous vous proposons la formation au Permis de conduire de catégorie B avec
la formation traditionnelle
ou la Conduite supervisée
ou l’Apprentissage Anticipé de la Conduite :
Le « Package 1» qui est à ajouter au « Package 2 » ou au « Package 3 » ou au « Package 4 » selon votre choix
lors de l’inscription, ou, après l’heure d’évaluation de départ.
Pour la formation en Conduite Supervisée (C.S) à partir de 18 ans, peut être effectuée, soit avant l’examen de
conduite, soit après un échec à l’épreuve pratique puis un Rendez-vous Préalable de 2 heures et un Rendezvous Pédagogique de 3 heures.
Pour la formation en Apprentissage Anticipé de la Conduite (AAC) à partir de 15 ans, le Rendez-vous préalable
de 2 heures ainsi que les 2 Rendez-vous pédagogiques de 3 heures chacun sont obligatoires. Les coûts de ces
prestations sont à additionner aux « Packages » choisis.
A partir du 13 Juin 2016, l’examen de Code se déroulera désormais avec des opérateurs agréés par l’Etat, avec
la Poste, la société SGS ou encore les centres de contrôles techniques... Le candidat doit s’acquitter
auparavant de la somme fixée par l’Etat de 30€ à ses organismes agréés pour se présenter ou se représenter à
cette Epreuve Théorique Générale.

Le « Package 1 » à 130€ comprenant :





-

frais d’inscription : contrat de formation, gestion administrative
fournitures pédagogiques : livret d’apprentissage, livre de Code, feuilles tests de Code
formation du Code en salle, aux horaires d’ouverture de bureau : cours et tests de Code
1 abonnement aux cours et tests de Code en ligne Easyweb 2400 questions validité 6 mois
1 présentation à l’épreuve pratique : gratuit.

A ajouter au «Package 1 » la formation de la conduite :
Soit, le «Package 2 » à 760€ comprenant :

 1 heure d’évaluation de départ
 20 heures de conduite (le minimum obligatoire)
-

Soit, le «Package 3 » à 955€ comprenant :
 1 heure d’évaluation de départ
 25 heures de conduite
-

Soit, le «Package 4 » à 1140€ comprenant :
 1 heure d’évaluation de départ
 30 heures de conduite
-

Tarifs pour les rendez-vous pédagogiques :
Le Rendez vous Préalable de 2 Heures = 78€ ( 2h x 39€)
Le Rendez vous Pédagogique de 3 Heures = 117€ (3h x39€)

Facilité de paiements par Carte Bleue par chèque ou en espèces :
Le 1er versement à 130€ à l’inscription + 4 versements mensuels de 190€ pour « Package 1» + « Package 2 »
Le 1er versement à 135€ à l’inscription + 5 versements mensuels de 190€ pour « Package 1» + « Package 3 »
Le 1er versement à 130€ à l’inscription + 6 versements mensuels de 190€ pour « Parkage 1» + « Parkage 4 »

Les tarifs des prestations supplémentaires :
1 abonnement aux cours et tests de Code en ligne Easyweb : 35€ validité 6 mois
1 heure de conduite ou d’évaluation de départ : 39€
Frais de réinscription à l’examen de conduite : gratuit, selon les disponibilités. Toutefois, les frais
d’accompagnement du moniteur et de la mise à disposition du véhicule auto école sont facturés à 39€.

Pièces à fournir lors de l’inscription :
4 e-photos d’identité agrées « ANTS » (en noir et blanc ou en couleurs)
1 photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport valide
Photocopie de l’Attestation de recensement*
Photocopie du Certificat Individuel de Participation à l’Appel de Préparation à la Défense*
Photocopie ASSR2 (pour les jeunes hommes ou femmes nés après le 31/12/87)
1 justificatif de domicile de 3 mois
6 timbres au tarif en vigueur
1 enveloppe pré-timbrée « Lettre Suivi » 50grs format A5
Attestation d’hébergement des parents + photocopie carte d’identité de l’un des deux.
*Pour les jeunes hommes nés après le 31/12/78 et pour les jeunes femmes nées après le 21/12/82.
Ce document est disponible sur simple demande au bureau. Tarifs valables à partir du 1/06/16 et jusqu’au 31/12/19.
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