Conditions forfait

FORMULE
Conduite accompagnée

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

(CODE + CONDUITE)

1330 €
POUR LE CODE :
- FRAIS DE GESTION
- POCHETTE PEDAGOGIQUE comprenant
- documents administratifs
- livre de code
- livret grilles test
- FORFAIT CODE (valable 6 mois)
- Salle équipée d’ordinateurs individuels
accessible 37h / semaine
- Des cours, des tests corrigés et commentés par un
enseignant le mardi et jeudi à 17h
et le mercredi à 16h.
- Boîtier de l’examen avec bilan thématique.
- ACCOMPAGNEMENT A L’EPREUVE THEORIQUE GENERALE

Dom Conduite 3 avenue Pierre Mendes France 97490 Sainte Clotilde
Agrément N° E1497400280

POUR LA CONDUITE :
- 1 FORMULE CONDUITE (valable 12 mois)
comprenant :
-

20 HEURES DE CONDUITE
2h de rendez vous préalable
2 rendez vous pédagogiques
accompagnement examen pratique

- Préalablement à la formation une évaluation de
départ sera réalisée afin de déterminer un volume
prévisionnel de formation.
Cette évaluation n’est pas comprise dans la
formule et sera facturée en sus au tarif de 40€

POURQUOI CHOISIR UNE FORMULE ?
En optant pour une formule, vous bénéficiez de tarifs avantageux
Le maintient de ces avantages tarifaires est soumis au règlement en
4 fois maximum, sur une période de 4 mois consécutifs.
En cas de non respect de ces mensualités les tarifs se verront
ramenés au tarif en vigueur.

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

PIECES A FOURNIR POUR CONSTITUTION DU DOSSIER :
- 2 photos d’identité numérique (avec code photo)
- 1 photocopie recto verso de la carte d’identité ou passeport
- 1 photocopie du certificat de la journée d’appel
- 1 photocopie de l’ASSR 2
- 1 justificatif de domicile (avis impôt, facture eau, électricité ou téléphone fixe)
- 1 attestation d’hébergement + PI hébergeant si la facture n’est pas à votre nom
- pour les mineurs copie PI du responsable légal
- 4 timbres poste au tarif en vigueur
- une adresse mail valide
- 1 photocopie du permis de conduire du ou des accompagnateurs.
- L’avenant d’assurance complété par l’assurance du candidat

Tarifs unitaires
- évaluation préalable
- frais de gestion
- frais d’inscription
- pochette pédagogique
- documents administratifs
40€
- livre de code
25€
- cahier d’exercice
25€
- livret de grilles test
10€
- formation de code (valable 6 mois)
- accompagnement examen de code
-séance vérifications technique du véhicule
- dvd freetest 400 questions
- accès internet code en ligne passrousseau
- 3 séances de vérifications + livret technique
- livret de vérifications techniques
- 1heure de conduite boite automatique
- 1 heure de conduite B-AAC
- examen blanc de conduite en trinôme (2h)
- dvd simulation de l’examen
(Diffusion en salle à volonté)
- accompagnement examen de conduite

HORAIRES CODE :

HORAIRES CONDUITE

Du Lundi au vendredi
de 10H00 à 12H00,
et de 14H00 à 19H00
Samedi de 10H00 à 12H00

Du lundi au Vendredi
de 07H00 à 20H00
Samedi de 07H00 à 13H00

https://www.facebook.com/DomConduite
40€
70€
68€
60€

150€
80€
32€
35€
40€
50€
20€
42€
40€
32€
15€
40€

https://www.domconduite.re

