Ecole de conduite

Les Caraïbes
3 Rue Gambetta 16 rue Jean Monnet
77400 Lagny Sur Marne 77600 Bussy Saint Georges
Tél. : 01-60-07-59-78 Tél. : 01-64-66-38-43
www.autoecole-lescaraibes.com
Agr : E 0307716690
___________________________________________________________________

L’école-de conduite LES CARAIBES est présente depuis 1998, sa
notoriété et son image se sont les élèves qui les véhiculent. Mais c’est
aussi une assurance de bon fonctionnement grâce à sa garantie financière
qui vous rassurera.
TARIFS PERMIS A
FORFAIT CONDUITE :
Comprenant :

780 €

- Une évaluation de départ
- 20 heures de conduites **
- Une présentation à l'examen plateau
- Une présentation à l'examen circulation
- Fournitures pédagogiques (Pochette pédagogique : livret, dossier, contrat,
livret des 20 fiches)
- Frais de dossier

FORFAIT CODE ET CONDUITE :

845 €

- Forfait code et tests collectifs sans accès internet*
- Une présentation à l'examen théorique

FORMATION TRADITIONNELLE
-

Forfait code et tests collectifs *:
Evaluation de départ :
Leçon de conduite :
Présentation examen théorique :
Présentation examen plateau :
Présentation examen circulation :
Livre de code :
Frais de dossier :
Accès internet :

175€
50€
50€
120€
120€
240€
13€
75€
30€

* Forfait valable 6 mois
** Les leçons de conduites devront être prises dans l'année après l'inscription

PIECES A FOURNIR À L'INSCRIPTION
□
□
□
□
□
□
□

3 photos d'identité aux normes passeport
Photocopie de la pièce d'identité recto verso
Photocopie du permis de conduire recto verso
Photocopie d'un justificatif de domicile
4 enveloppes format A5 (16*23cm) timbrées à 0.95€ sans adresse
1978 Photocopie du bureau du service national
À partir de 1979 Photocopie attestation de recensement

Equipements obligatoires pour la formation :
- casque avec 4 dispositifs réfléchissants, gants, blouson, chaussures semi montantes.

HORAIRES
CODE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
10h-12h
10h-12h
10h-12h
10h-12h
09h-13h

CONDUITE
14h-19h
14h-19h
14h-19h
14h-19h
14h-19h
Fermé

9h-19h
9h-19h
9h-19h
9h-19h
9h-19h
9h-13h

CONDITIONS
Tarifs valables jusqu'au 31/03/2011
Chaque leçon est payable d'avance.
Possibilité de payer en 2,3 ou 4 fois sans frais.
Exemple de règlement pour un forfait à 845 euros
2 chèques 422,5 euros ou
3 chèques de 281,67 euros
4 chèques de 211,25 euros
Auto-école partenaire du permis à 1 euros par jour : sous réserve d’acceptation par un organisme
de financement.
* Les chèques seront à remettre dès l'inscription, dont le premier sera déposé le mois débuté, puis
un à chaque mois.

