
25,00 €

Dans le cadre de la réforme du permis de conduire, l'examen du code de la route est confié à des opérateurs privés.

Depuis le 13 juin 2016 pour s'inscrire à l'examen, les candidats devront s'acquitter de la redevance dont le montant

est fixé par l'état à 30€.

Séances de code illimitées 260,00 €

Code en pédagogie traditionnelle (durée 6 mois)

Code en pédagogie adaptée (durée 1 an)

Séances de code illimitées - accompagnement individualisé 

ou en petit groupe sur les savoirs de base
500,00 €

Atelier vérifications mécaniques - 2h

    Fournitures Pédagogique et Options

Livre de code

TARIFS  (28/09/2020)

Total formation pratique

43,00 €

26,00 €

35,00 €

30,00 €

17,00 €

958,00 €Total formation - théorique et pratique

Heure de conduite (sous réserve de l'évaluation) 20 43,00 €

Quantité Prix unitaire

Pack "cours de code et sessions en ligne"

903,00 €

860,00 €

43,00 €

Total

55,00 €

Phase pratique 

Evaluation de conduite 1h 1 43,00 €

Pack "cours de code et sessions en ligne" validité 6 mois

Prolongation du contrat code de six mois 160,00 €

Quantité Prix unitaire

903,00 €

860,00 €

43,00 €

Total

Evaluation de conduite 1h 1 43,00 €

Total

Heure de conduite (sous réserve de l'évaluation) 20 43,00 €

PRESTATIONS - Permis B

Frais d'accompagnement à l'examen de conduite à partir du 2ème passage

Total formation pratique

Phase pratique 

Phase théorique 

En candidat libre

Phase théorique

Heure de conduite complémentaire 43,00 €

Code en ligne- 150 accès à des sessions d'entrainement pédagogique, pour préparer le code de la route en ligne.

Frais d'accompagnement à l'examen de conduite pour le 1er passage

    Pack Liberty

40, rue des Cèdres
33170 GRADIGNAN

T. 05 56 84 34 90
F. 05 56 89 90 34

aspec@institut-don-bosco.fr
www.institut-don-bosco.fr

N° SIRET: 781 903 521 000 16
N°Org de formation: 72 330 082 733

               ASPEC - Tarifs Prestations Permis B V1  Date de création: 28/09/2020 ASPEC-CPT-008   


