TIC-TAC AUTO-ECOLE
54 Ave Anatole France
94400 VITRY SUR SEINE
Tel : 01.46.82.08.12
N° AGREMENT : E1909400030
Tictac.autoecole@gmail.com
Site www.tictac-autoecole.com

FORMULE VALABLE DU 31/12/2020 au 31/10/2021

" DES 18 ANS "

*FORFAIT 20 H CONDUITE SUPERVISEE
1173TTC
*+évaluation de départ 52€
Avant toutes inscription une évaluation de départ est obligatoire
Comprenant :
-

-

Frais administratif création de dossier
Fiche de suivi + livret d’apprentissage
1 Pack internet de 1 mois
Forfait code collectif valable 6 mois tests illimités
20 leçons de conduite (55 minutes effectives individuelles) minimum légal
Accompagnement à l'examen B** offert
1 RDV préalable

➢ Payable en 3 mensualités, remise sur
formation globale
1ère à l'inscription
2ème à la prise date du code
3ème à la 10e heures de conduite

Soit 3 X 391 €

CODE :

Horaires Bureau

Forfait 1 mois supplémentaires en salle ...................

60€

Lundi 15h/19h

CONDUITE :
1leçon de conduite (55 minutes effectives) ...................
52€
1évaluation de départ en véhicule…………………...
52€
1 évaluation de départ logiciel…………………….. ..
35€
1 Frais accompagnement pratique B**
52€
** Présence d’un membre du personnel avec les documents administratifs, ainsi qu’un
véhicule assuré pour l’examen, tout au long de l’épreuve.
1 atelier mécanique (vérification véhicule)
30€
-

Mardi Mercredi
Vendredi 10h/12h15h/19h
Jeudi 10h/12h-15h/19h
Samedi 10h/12h

l'examen théorique fait l'objet d'une redevance supplémentaire de 30€

Constitution du dossier : de préférence par email ou clef usb
-

-

1 photocopie justificative de domicile+ 1 attestation d’hébergement manuscrite+pièce d'identité de l'hébergeant
3 enveloppes A5 timbrés 1.90€
4 photos d’identité Ephoto ANTS

1 copie pièce identité recto/verso en cours de validité

Pour les élèves mineurs :
-

Photocopie recto verso de la pièce d’identité du parent signataire
Pour les élèves âgés entre 17 ans révolus et 25 ans non révolus : copie de la journée d’appel ou de la convocation + le recensement
+ ASSR2
Fournitures pédagogiques : non comprise
 Livre de code ........................................................ 15€
Le contrat est valable 1 an à compter du jour de l’inscription

Les prix s’étendent TTC

(sous réserve du maintien des conditions réglementaires et fiscales au moment de l’exécution, Ou toutes majorations de prix, appliqués) Présidente Mme VANDAIS
Siret 840 846 836 00020

UNE DOCUMENTATION VOUS SERA REMISE A L’ACCUEIL SUR SIMPLE DEMANDE

