
 

SARL AUTO-ECOLE REMBRANDT 
47 Bis rue Barbéris 06300 NICE 
Tél. : 04 93 26 77 64  /  06 37 35 14 36 

Agrément : E09 006 0626 0 

SIRET : 51839028100013 
 

 

TARIF FORMATION AAC (Conduite Accompagnée dès 15 ans)  PRIX TTC : 1 350 €  
 

 

PRESTATIONS COMPRISES DANS LE FORFAIT 

Frais de dossier  

Fournitures (fiche de suivi + livret d’apprentissage + livre de code) 

Forfait code collectif + Accès au code en ligne (internet) (valables 5 mois) 

20 heures de conduite (valables 10 mois) 

RV préalable obligatoire (2h) (valable 10 mois) 

1er RV Pédagogique obligatoire entre le 4e et le 6e mois et min. 1 000kms parcourus  

 

PRESTATIONS HORS FORFAIT 

*Evaluation de départ obligatoire : 40€ 

*1 Redevance examen théorique général (ETG) obligatoire, due au Centre d’examen : 30€  

*Accompagnement à l’examen pratique obligatoire : Tarif en vigueur 

Livret interrogation orale sur le véhicule : 7€ 

1 heure de conduite supplémentaire : 48€ 

Demande de fabrication du permis : 50€ 

*2e  RV Pédagogique obligatoire (dans les 2 derniers mois et min. 3 000 km parcourus) : Tarif en vigueur 

*3e RV Pédagogique obligatoire (si début de formation à 15 ans) : Tarif en vigueur 

 

MODALITES DE PAIEMENT (virement, chèque, CB) en 4 fois sans frais 
 

1er vers. : 350€ (à l’inscription)         2e vers. : 350€ (1 mois après)          3e vers. : 350€ (2 mois après)       4e vers. : 300€ (3 mois après) 

 

 

DOCUMENTS A FOURNIR : 

➢ 4 photos numériques d’identité ("ephotos") 

➢ 1 pièce d’identité (original) 

➢ 1 pièce d’identité parentale (original) si mineur(e) + livret de famille (original) si mineur(e) et nom différent  

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

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

➢ 1 photocopie de l’attestation de recensement (16 ans) ou de la journée d’appel à la défense (de 17 à 24 ans)  (-16 ans 

en sont dispensés) 

➢ Prévoir l’ASSR 2 ou l'ASR pour les jeunes - 21 ans (pour la demande de fabrication du permis) 

➢ 1 photocopie R/V du permis de conduire de l’accompagnateur  

 

Contrat valable 10 mois à compter de la signature.  

Passé ce délai,  le tarif forfaitaire du contrat ne peut en aucun cas être maintenu et un nouveau contrat sera proposé. 
 

 

 

Documentation remise sur simple demande. 

 

(Tarifs applicables au 15 Mai 2022 susceptibles d’être modifiés sans préavis) 


