FORFAITS THEORIQUES

PRESTATIONS UNITAIRES

Contrat valable 18 mois à compter de la date de signature

Forfait code classique

Forfait code accéléré

Formation théorique + Gestion administrative + Kit B+
Cours illimités pendant 6 mois + 1 livre de code

Stage code 24h sur 4 jours avec un enseignant :
Formation code en groupe (à partir de 5 inscriptions) + 1
livre de code + 1 accès code internet + 1 accès salle +
Gestion administrative
450€
250€ (si déjà inscrit au forfait code classique)

320€

FORFAITS CONDUITE

20 heures de conduite 990€
ou
25 heures de conduite 1230€
ou
30 heures de conduite 1470€

- Livre de code (TVA 5,5%)
- Livret B et AAC (TVA 5,5%)
- Guide accompagnateur (TVA 5,5%)
- Livret de vérification B (TVA 5,5%)
- Kit B
- 1 disque Conduite AAC aimanté

Code : - Redevance pour l’examen de code
- Renouvellement code 3 mois
- Renouvellement code 6 mois
- Accès « Prépacode » 151 séries 3 mois

120€
20€
15€
10€
10€
30€
10€
30€

180€
250€
50€

(Option applicable uniquement avec un accès salle valide)

Contrat valable 18 mois à compter de la date de signature

Forfait boite manuelle

Fournitures : - Gestion administrative

Forfait boite automatique
13 heures de conduite 690€
ou
20 heures de conduite 1060€

FORFAITS CONDUITE ACCOMPAGNEE
Contrat valable 36 mois à compter de la date de signature

Forfait boite manuelle AAC

Forfait boite automatique AAC

Formation pratique
1 kit AAC + 20 heures de conduite + 1 rdv préalable de 2h

Formation pratique
1 kit AAC + 13 heures de conduite + 1 rdv préalable de 2h

1080€
---------------------------------------------------------er
1 rdv pédagogique après 1000km parcourus : 110€
ème
2
rdv pédagogique après 3000km parcourus : 160€

1110€
---------------------------------------------------------er
1 rdv pédagogique après 1000km parcourus : 120€
ème
2
rdv pédagogique après 3000km parcourus : 170€

Conduite :
- 1 Evaluation de départ : Sur ordinateur
Sur Véhicule

50€
55€

- 1 heure de formation B.M. (45 mn de conduite effective)
55€
- Forfait 10h de conduite B.M.
520€
- 1 heure de formation B.A. (45 mn de conduite effective)
58€
- Forfait 10h de conduite B.A.
550€
er
- 1 Rdv pédagogique
Boîte Manuelle
110€
Boîte Automatique 120€
ème
-2
Rdv pédagogique 2h
Boîte Manuelle
160€
Boîte Automatique 170€
- Passerelle boite automatique vers boite manuelle (7h) 350€

Les examens : A régler avant la date de passage
- Accompagnement à l’examen théorique
- Accompagnement à l’examen pratique B. Manuelle
- Accompagnement à l’examen pratique Boîte Auto

55€
55€
58€

Modalités de règlement pour toute formule prise :
Evaluation
50€
Inscription
320€
ème
2
versement à l’obtention du code
ème
Solde à la 10
heure de conduite
Heures à l’unité au fur et à mesure

Documents à fournir
Photocopies recto verso uniquement
• photo opie de arte d’ide tité, passeport ou titre de
circulation (carnet ou livret) en cours de validité

HORAIRES
D’OUVERTURE

•
photo opie ertifi at s d’hé erge e t + arte
d’ide tité de l’hé ergea t

CER ELANCOURT

• 1 photocopie de justificatif de domicile de moins de 3
mois

2 Mail de la Carmagnole 78990 Elancourt
Agrément n° E 0707813100
Tél : 01 30 50 50 25
cer.elancourt@free.fr
Site : cer-elancourt-st-germain.com

• photo opie de l’ASSR
• 1 photocopie du permis de conduire de + de 5 ans des
accompagnateurs
• 1 photocopie attestation de recensement (entre 16 et 18
ans) ou Attestatio de la jour ée d’appel ou de l’exe ptio
(si + de 18 ans)
• 1 photocopie de la arte d’ide tité des respo sa les
légaux (- de 18 ans)
• 1 photocopie du livret de famille si le nom est différent
• 4 photos d’ide tité norme passeport sans lunettes
• 2 enveloppes format A4 autocollante
• 4 timbres au tarif en vigueur

Si Nationalité étrangère
• Photo opie de la Carte de séjour (non U.E)
• Photo opie du Permis de conduire obtenu
• Photo opie d’u Titre de séjour valide à la bonne
adresse (pas de récépissé)
• Photo opie de la preuve de réside e d’u e durée de 6
mois (si U.E)

Si Annulation

□Cerfa 02 avec aptitude médicale en cours de validité
□ Injonction de restitution du titre ave la date d’o te tio
du nouveau permis (doc réf. 44)

LE BUREAU
Lundi de 15h à 19h
Mardi au Jeudi de 11h à 13h et 15h à 19h
Vendredi de 11h à 13h et 15h à 19h
Le samedi de 10h à 13h

LES COURS
Du lundi au vendredi de 8h à 20h
Le samedi de 8h à 15h
CER présentera l’élève aux épreuves pratiques organisées par
l’Administration, après validation par le formateur, de toutes les
étapes et en fonction des délais administratifs imposés par les
textes en vigueur, ainsi que des places attribuées à CER par
l’Administration.
L’heure de conduite se compose comme suit : Définition de la
leçon en se référant au livret d’apprentissage et à la fiche de suivi
de formation (5mn environ) ; conduite effective basée sur le ou les
objectifs fixés (45 à 50 minutes environ) ; bilan et commentaires
pédagogiques (environ 5 à 10 minutes)
En cas d’ajournement à une épreuve, sous réserve de régularisation
de son compte et après avoir, éventuellement, suivi une formation
complémentaire, l’élève aura la faculté de s’y représenter, dans des
délais qui seront fonction des places d’examen disponibles

Boîte Manuelle et Automatique
Tarifs TTC en €uros
Prestations au 01 Octobre2016
(T.V.A à 5,5% et 20%)
2 examens blancs consécutifs à moins de 5 fautes seront exigés
pour prétendre à une place d’examen théorique

