SARL AUTO-ECOLE REMBRANDT
47 bis rue Barbéris 06300 NICE
Tel : 04 93 26 77 64 / 06 37 35 14 36
Agrément : E09 006 0626 0
SIRET : 51839028100013

TARIF FORFAIT B 13h BOÎTE AUTO (SANS CODE) PRIX TTC : 750 €
Prestations comprises dans le forfait :
Frais de dossier
Fournitures pédagogiques (1 fiche de suivi et 1 livret d’apprentissage)
Forfait 13h de conduite
1 accompagnement à l’examen pratique (offert)

Prestations non comprises dans le forfait :
*Evaluation de départ obligatoire : 40 Euros ou Bilan de conduite obligatoire : 50€
Livret interrogation orale sur le véhicule : 7 Euros
Heure de conduite supplémentaire : 50 Euros
Forfait 10h de conduite supplémentaires (48€/l’h) : 480 Euros
En cas d’échec, accompagnement à l’examen pratique obligatoire : 50 Euros
Demande de fabrication du permis : 50 Euros
RV Préalable 2h (conduite supervisée) : 100 Euros

Modes de règlement :
Virement, chèque, espèces ou CB (possibilité de payer en 2 fois)
Documents à fournir :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1 pièce d’identité (original + photocopie)
2 photos d’identité
1 justificatif de domicile de - de 3 mois (original + photocopie)
1 attestation d’hébergement + la pièce d’identité de l’hébergeant (original + photocopie), le cas
échéant
1 pièce d’identité parentale pour les mineurs (original + photocopie)
Le livret de famille si mineur(e) et nom différent (original + photocopie)
Prévoir l’ASSR 2 ou l'ASR pour les jeunes de – de 21 ans (pour la demande de fabrication du permis)
Le dossier de demande de permis + le résultat de l’examen de code

Horaires de conduite : de 7h à 20h (la semaine) et de 7h à 14h (le samedi) selon vos disponibilités et dans
la limite des places disponibles.
Documentation remise sur simple demande
Forfait valable 3 mois à compter de la date d’inscription.
Tarifs applicables au 15 Mai 2022, susceptibles d’être modifiés sans préavis

