
SARL AUTO-ECOLE REMBRANDT 
47 bis rue Barbéris  06300 NICE 

Tél/fax : 04 93 26 77 64  /  06 37 35 14 36 

Agrément : E09 006 0626 0 

SIRET : 51839028100013 

 

BOITE AUTOMATIQUE   
 

Forfait de base (13h) : 820€                    
     320€ (à l’inscription)  
     300€ (1 mois après) 
     200€ (2 mois après) 

Forfait de base (13h) + Internet : 860€* 
     360€ (à l’inscription) 
     300€ (1 mois après) 
     200€ (2 mois après) 

 

Prestations comprises dans le forfait :  
Frais de dossier 
Livre de code  
Fournitures pédagogiques (1 fiche de suivi et 1 livret d'apprentissage) 
Forfait code (cours + tests) illimité (4 mois) 
13h de conduite 
1 accompagnement à l'examen pratique 
*1 accès au code en ligne (valable 4 mois) 
 

Prestations non comprises dans le forfait :  
Evaluation de départ obligatoire : 40€ 
Redevance code obligatoire : 30€ 
Heure de conduite supplémentaire : 48€ 
Forfait 10h de conduite supplémentaires : 450€ 
Accompagnement à l'examen pratique obligatoire (en cas d’échec) : 48€ 
Demande de fabrication du permis : 50€ 
RV Préalable 2h (conduite supervisée) : 96€ 
RV Pédagogique (conduite supervisée) : 120€ 

 

Documents à fournir :  
 1 pièce d’identité (original) 
 1 pièce d’identité parentale (original) (pour mineur)  

 Livret de famille (original) (si mineur et nom différent) 

 4 photos numériques d’identité ("ephotos") 

 1 photocopie de l'attestation de recensement (16 ans) 

 Prévoir l’ASSR 2 ou l'ASR pour les jeunes de – de 21 ans (pour la demande de fabrication du 

permis) 

 1 photocopie du certificat journée d’appel (17 à 24 ans) 

 1 justificatif de domicile (-3 mois) (original) 

 1 attestation d’hébergement + pièce d’identité de l’hébergeant (original) le cas échéant 

 

Parrainez vos proches et amis 

Et gagnez 1h30 de conduite 

(voir conditions au bureau) 
 

Forfait valable 10 mois à compter de la date d’inscription 

Documentation remise sur simple demande 

Tarifs applicables au 01 janvier 2021, susceptibles d’être modifiés sans préavis 


