AUTO MOTO ECOLE HERINOISE
TEL. 03 27 33 34 37
auto-ecole-herinoise@wanadoo.fr
_______________________________________________________________________________________________________________________

BUREAU OUVERT : du lundi au vendredi de 14h à 18h30 – mardi et jeudi de 10h à 11h30 –
samedi de 9h à 12h30
_______________________________________________________________________________________________________________________

PERMIS « AAC » conduite accompagnée
BOÎTE AUTOMATIQUE
Code et conduite
Pièces à fournir :
- Ephoto par 4
- Photocopie et original carte d'identité en cours de validité
- Photocopie et original du permis de conduire AM (si détenteur)
- 4 timbres au tarif en vigueur
- 1 enveloppe 229x162 mm (non timbrée et sans adresse)
- 1 justificatif de domicile à votre nom (ou certificat d’hébergement + photocopie carte d’identité de l’hébergeant
et son justificatif de domicile) datant de moins de 5 mois
- Photocopie de l’ASSR 2
- Pour les 17/25 ans : 1 photocopie du certificat de participation à l'appel de préparation à la défense ou
convocation

HORAIRES DE CODE
COURS et TESTS
Du LUNDI au VENDREDI de 14H à 18H30
Les MARDI et JEUDI de 10H à 11H30
Le SAMEDI de 9H à 12H30
Les 10 cours obligatoires sont à programmer au bureau selon vos disponibilités.
Les tests sont de type « examen blanc «

Le + CODE A DOMICILE : Pass rousseau, le code par internet (en option)
Les données nous sont envoyées via le web sur notre site pour le suivi de code comme à l'auto école

FORMATION CODE ET CONDUITE SUR BOÎTE E VITESSE AUTOMATIQUE
Frais de gestion de dossier
Evaluation
Formation de code « cours et tests illimités valable 6 mois »
Livret d'apprentissage « B » + Livre d'interrogation orale
1 rendez-vous préalable
2 rendez-vous pédagogiques
13 heures de leçons de conduite
1 Frais d’accompagnement examen « conduite »

FORFAIT 850€

Modalité de règlement : 310€ à l’inscription, puis 135€ pendant 4 mois
Les heures supplémentaires sont à régler d’avance au bureau
Modalité de paiement : chèque, carte bancaire, espèces, Permis 1€ par jour (voir bureau)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Prestations hors forfait :
Réservation date d’examen code, (redevance code La poste) ______________________________________
Complément de code (au-delà des 6 mois) _____________________________________________________
Leçon de conduite supplémentaire ____________________________________________________________
Frais d’accompagnement examen conduite _____________________________________________________
Pass Rousseau (code par internet) ____________________________________________________________
Livre de code ____________________________________________________________________________

30 €
60 €
42 €
42 €
45 €
12 €

Frais administratifs demande de titre (après obtention du permis) ____________________________ 40 €
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