
AUTO-ECOLE EVEIL

Forfait 25 heures de conduite 1495 €

- Prestations identiques au forfait de formation initiale : 20 heures de conduite

- 5 heures supplémentaires de conduite . 245 €

- Code de la route sur internet (Pass Rousseau valable 6 mois).

LA CONDUITE SUPERVISEE (à partir de 18 ans) 180 €

- Frais de dossier inclus dans le forfait

- Un rendez-vous préalable de 2 heures (comprenant une heure de conduite minimum et un bilan

personnalisé) : 90 €

- Un rendez-vous pédagogique (participation de l'élève avec l'enseignant et un accompagnateur au

moins) : 45 €

- Frais d'accompagnement à I'Epreuve Pratique (examen de conduite) : 45 €
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Facilités de paiement

FORilIATION AAC : Forfait Code + 20 heures de conduite 1250 C

- Frais de dossier

- Formation au code de la route (coursitests) illimitée pendant la durée d'un an : 140 €
- Préparation personnalisée au code de la route sur internet (Pass Rousseau) : 30 €

- Evaluation de départ de la formation pratique

- 20 heures de conduite : 900 €

- Un rendez-vous préalable de 2 heures, entre le formateur, l'accompagnateur et l'élève : 90 €
- Deux rendez-vous pédagogiques durant la période de conduite accompagnée (comprenant 1

heure de conduite et 2 heures d'entretien en salle...) : 90 €

- Frais d'accompagnement élève à l'examen de conduite (présence d'un membre du personnel de

l'établissement lors de l'épreuve ou du transport de l'élève sur le site de l'examen).

- Fournitures : livre du code de la route, livret d'apprentissage, guide pratique de

l'accompagnateur, livre vérifications orales B, B78.
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