FORMULE
Conduite accompagnée
(CODE + CONDUITE)
Boite automatique

Conditions forfait
- règlement en 4 fois max
- ou ne remboursez que 1€/jour

1235 €
POUR LA CONDUITE :
POUR LE CODE :
- FRAIS DE GESTION

- 1 FORMULE CONDUITE (valable 12 mois)
comprenant :

- POCHETTE PEDAGOGIQUE comprenant

- 13 HEURES DE CONDUITE

-

- 2h de rendez vous pr alable

documents administratifs
livre de code
livret grilles test
Code sur internet

- FORFAIT CODE (valable 6 mois)
- Salle quip e d’ordinateurs individuels
accessible 37h / semaine
-

examen blanc

- 2 fois 2 H de rendez vous p dagogique
- ACCOMPAGNEMENT A L’EPREUVE PRATIQUE
- Préalablement à la formation une évaluation de
départ sera réalisée a n de déterminer un volume
prévisionnel de formation.
Cette évaluation n’est pas comprise dans la
formule et sera facturée en sus au tarif de 44€

- ACCOMPAGNEMENT A L’EPREUVE THEORIQUE GENERALE
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é
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Dom Conduite 3 avenue Pierre Mendes France 97490 Sainte Clotilde
Agrément N° E1497400280

Tel 0262 29 38 85,
0692 60 86 55
contact@domconduite.re www.domconduite.re

PIECES A FOURNIR POUR CONSTITUTION DU DOSSIER :

-

photos d’identité numérique (avec code photo) réalisable à l auto école pour 10€

-

photocopie recto verso de la carte d’identité ou passeport

-

photocopie du certificat de la journée d’appel

HORAIRES CODE :
Le lundi, mercredi et jeudi
De 9H à 12H
le mardi et le vendredi
De 10h à 12H

-

photocopie de l’ASSR 2

Tous les après midi en semaine
de 14H à 18H

-

une adresse mail valide

Samedi de 10H00 à 12H00

-

1 timbre de poste au tarif en vigeur

-

justificatif de domicile (avis impôt, facture eau, électricité ou téléphone fixe) au nom du
candidat

-

-

attestation d’hébergement + pièce d’identité de l’hébergeant si pas de facture à
votre nom

-

pour les mineurs, copie pièce d’identité du responsable légal

-

Pour les mineurs, livret de famille si vous n’avez pas le même nom de famille
que le représentant légal

https://www.domconduite.re

HORAIRES CONDUITE
Du lundi au vendredi
De 7H00 à 20H00

Samedi de 7H00 à 12H00

Tarifs unitaires
- évaluation préalable
- formation de code (valable 6 mois)
- accompagnement examen de code
- accès internet code en ligne passrousseau
- 1 heure de conduite boite automatique
- 1 heure de conduite B-AAC
- examen blanc de conduite BEA
- accompagnement examen de conduite

https://www.facebook.com/

44€
150€
55€
40€
44€
42€
44€
44€

