
          PPEERRMMIISS  BB    
19 Bis rue de la cave  79 300 Bressuire         
Tél : 09 83 64 05 24 - 06 89 98 19 99 

Mail : al-ae@bbox.fr 

Agrément E 14 079 00090  
 

DDooccuummeennttss  nnéécceessssaaiirreess  àà  ll’’iinnssccrriippttiioonn  ((  àà  eennvvooyyeerr  ppaarr  mmaaiill  ssii  ppoossssiibbllee)) 
  

 2 photos d’identités et 1 code numérique chez un photographe agréé ou une cabine agréée ANTS 

 1 photocopie de la Carte d’ Identité ou de la Carte de Séjour Recto/Verso sur une feuille format A4  

 1 photocopie du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou de l'attestation 

provisoire en instance de convocation à la JDC ou de l'attestation individuelle d'exemption à la JDC 

 1 photocopie du Permis AM Recto/Verso sur une feuille format A4  
 

 1 photocopie de la Carte d’identité Recto/Verso sur une feuille format A4 

 1 justificatif de domicile de moins de 6 mois (facture d’eau, d’électricité ou téléphone) 

 1 lettre datée et signée attestant la domiciliation 

PPrreessttaattiioonnss TTaarriiffss  

Frais de dossier 40 € 40 € 

Fournitures pédagogiques   

boîtier code + code internet (151 séries) + livre code + livret pédagogique 
45 € 45 € 

Forfait Code au choix, à déterminer à l’inscription 

Forfait code         (Valable 6 mois) 

Cours de code + Stages code + Cours Théorique 
OU   

Forfait Code +       (Valable 6 mois) 

Cours de code + Stages code + Cours Théorique 

Frais administratifs et d’accompagnements pour un passage à l’examen 

théorique 

Frais d’inscriptions pour un passage d’examen théorique à La Poste (30 €) 

250 €  

 

 

    315 € 

Evaluation de départ    45 € 45 € 

Leçon de conduite                                                 1 heure 

Soit 20 h obligatoire minimum 

  42 € 

840 €  

  42 € 

840 € 

Vérifications                                                        1 heure  25 € 25 € 

Frais d’accompagnement à l’examen pratique 42 € 42 € 

TOTAL                           pour 20 heures de conduites obligatoires    1287 €   1352 € 

*151 séries de code Internet supplémentaires  25 €       *Prestations supplémentaires au tarif en vigueur 
 

MMooddaalliittééss  ddee  ppaaiieemmeenntt 

 Comptant à l’inscription  ou 

 335 € à l’inscription 

   45 € à l’évaluation 

   65 € au passage de l’examen théorique (si Forfait Code +) 

 210 €  à la 1ère heure de chaque période de 5 heures de conduite 

   65 € (vérifications + frais accompagnement examen pratique) 

 

              Tarifs en vigueur jusqu’au 30/06/2019 

 

Du représentant légal ou de      

la personne hébergeant 

 


