PERMIS BE
• Formation

code en salle (accès illimité pendant 3 mois) ................................................................. 30,00€

• Formation

Code via Internet ....................................................................................................... 30,00€

• Examen
• Forfait

code (sans accompagnement) .............................................................................. 30,00€

fournitures + 10H + Examen + Frais de dossier dématérialisé ......... 700,00€

• Nouvelle
• Heure

présentation à l’examen circulation .............................................................. 90,00€

supplémentaire ...................................................................................................................

50,00€

PERMIS BE
FORMATION B96
• Frais

de dossier dématérialisé .................................................................................................. 30,00€

• Formation

7H sur piste privée - individuelle ................................................................. 380,00€

• Formation

7H sur piste privée - collective (maximum 3 personnes) ........... 250,00€

• Frais

administratifs (en cas de prise en charge par un organisme extérieur) ....................................... 60,00€

ECOLE DE CONDUITE JEAN-PIERRE & ANNIE ROYER
MONISTROL SUR LOIRE • SAINT PAL DE MONS • MONTFAUCON EN VELAY
AGREMENTS E03043 / 01290 / 02470 / 21510
TEL. 04 71 75 49 90 • CER-ROYER@HOTMAIL.FR
Donnez-nous votre avis via notre enquête de satisfaction !

WWW.CER-ROYER.FR

NOS TARIFS
AU 01/03/2019

PERMIS AM
• Formation

PASSERELLE B VERS CONDUITE 125CC

8H sur piste privée .................................................................................................. 250,00€

PERMIS A1/A2
• Fournitures
• Code

+ frais de dossier dématérialisé

(inscription + demande de permis) .........

90,00€

ETM pour A1/A2 :

30,00€

Code sur Internet (en option) ...................................................................................................

30,00€

si titulaire A1 : Formation 15H + examen plateau/circulation ................... 560,00€

• A1/A2

: Formation 20H + examen plateau/circulation

Règlement : 340€ avant l’examen plateau, 340€ avant l’examen circulation ........................................................

• Heure

supplémentaire ...................................................................................................................

680,00€
26,00€

• Nouvelle

présentation à l’examen plateau ...................................................................

80,00€

• Nouvelle

présentation à l’examen circulation ...........................................................

90,00€

PASSERELLE A2 VERS A
• Frais

7H sur piste privée (2H théorie/2H plateau/3H circulation)

Ancien élève A2 dans notre auto-école : réduction de 20€

250,00€

+ frais de dossier dématérialisé ....................................................................

90,00€

• Formation

Code via Internet ......................................................................................................

30,00€

• Formation

code en salle (accès illimité pendant 1 an) ...................................................................... 120,00€

• Fournitures

(dont 30€ prestataire privé) .................................

80,00€

d’assurance garantie financière pour Permis à 1€ ......................................

10,00€

• Accompagnement
• Frais

• Evaluation
• Heure

..............................................................................

30,00€

à l’examen du Code

de conduite ...................................................................................................................

• Accompagnement

à l’examen pratique B ......................................................................... 44,00€
TOTAL INDICATIF POUR LA FORMATION DE BASE : 1244,00€

• Heure

de conduite boite automatique BVA (13H minimum) ..............................
• Accompagnement à l’examen pratique BVA .................................................................

46,00€
46,00€

• Heure

48,00€
96,00€

de conduite Personne à Mobilité Réduite .........................................................

• En

à l’examen pratique PMR ..................................................................

supplément pour permis AAC (conduite accompagnée) :

..................................................................................................................................
........................................................................
Second rendez-vous pédagogique après 3000km parcourus (3H) ........................................................................
Rendez-vous préalable (2H)

250,00€

30,00€

de conduite boite manuelle B (20H minimum) ........................................... 44,00€

• Accompagnement

de dossier dématérialisé ..................................................................................................

• Formation

7H sur piste privée (2H théorie/2H plateau/3H circulation)

PERMIS B

Examen obligatoire ..........................................................................................................................

• A2

• Formation

Premier rendez-vous pédagogique après 1000km parcourus (3H)

Pour tout dossier, merci de fournir des photographies numériques NORME ANTS.

88,00€
88,00€
88,00€

