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LA BONNE CONDUITE (ec lisses) Agrément E0209106870 

AUTO MOTO ECOLE TRADITIONNELLE DEPUIS 1982 

Contact 01.64.97.53.53/labonneconduite@gmail.com 

 FORMATION SUR BOITE AUTOMATIQUE 2008 PEUGEOT 

Evaluation OBLIGATOIRE AVANT INSCRIPTION (estimation du volume de 

formation sur un logiciel informatique.) 50 euros.  

et 25 euros en cas d 'inscription. 

FORMMMULE CODE + 13 LECONS + THEORIE 2 H 

Frais inscription, livret de conduite, Tests et cours de code en salle (obligatoire) 
pendant 6 mois max., 1 appli. correction code en salle, 1 livre de code 

13 leçons de conduite SUR BOITE AUTO, 1h de théorie mécanique, 1h atelier 
changement de roue), 1 accompagnement à l'examen de conduite. 

MONTANT TTC. 1133 euros 

POSSIBILITE DE REGLER EN 3 FOIS , 1 reçu sera remis pour chaque paiement, 1 

documentation sera remise pour tout renseignement. 

HORS FORMULE 

1 accès internet 6 mois prepacode                                               50 euros 

1 accès internet 6 mois rousseau                                                 39.90 euros 

1 leçon de conduite supplémentaire (55min)                                  58 euros 

pack 10 leçons de conduite                                                          540 euros 

accompagnement examen de conduite                                            58  euros 

 

48h ouvrées pour annuler une leçon de conduite, leçons payables d'avance, à l'unité, au pack ou à la semaine, 

TOUTE PRESTATION SUPPLEMENTAIRE SERA FACTUREE AU TARIF EN VIGUEUR/ TARIFS AU 12/11/20 VALABLE 1 AN 

Le compte devra être soldé au moins  48h ouvré  avant le passage de 

l’examen pratique. A défaut, l’établissement se réserve le droit de différer 

la présentation à cet examen.   

 

HORS FORMULE 

1 accès internet 6 mois prepacode                                                               50 euros 

1 accès internet 6 mois rousseau                                                             39.90 euros 

1 leçon de conduite supplémentaire (55min)                                             60 euros 

Pack 10 leçons de conduite                                                                          560 euros 

Pack 10 leçons + 1 examen blanc (2 leçons)     635 euros 

Accompagnement examen de conduite                                                      60  euros 

Demande de permis définitif ANTS                                                               30  euros 

 

FORMULE CODE + 13 LECONS DE CONDUITE + 2H DE THEORIE 


