
 

167 AVENUE JEAN LOLIVE 93500 PANTIN 
Agrément : E 1509300240 

Adresse e-mail : cermilani@live.fr 

 
TARIFS T.T.C.DU 01 JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021 

Pour les prestations unitaires et les différentes formules proposées 

 

PRESTATIONS UNITAIRES 

- Frais administratifs                                                                                      150.00 € 

- Accompagnement et assistance à l’examen pratique manuelle   50.00 € 

- Accompagnement et assistance à l’examen pratique en boite auto   80.00 € 

- Evaluation de départ    50.00 €     

- Leçon de conduite boite manuelle    50.00 € 

- Leçon de conduite boite automatique    55.00 € 

- Leçon de conduite sur simulateur     50.00 € 

- Code en ligne    50.00 € 

- Livre de code    15.00 € 

- Livret (vérifications intérieurs/extérieurs)    10.00 € 

- Carte a puce easy test     10.00 €  

- Livret d’apprentissage à la conduite    10.00 € 

- Séance de code à l’unité    20.00 € 

- Forfait séances de code ILLIMITE (valable 6 mois)   200.00 € 

- Conduite supervisée (rendez-vous pédagogique + autorisation)  300.00 € 

- Conduite accompagnée (Rendez-vous pédagogique)                                  100.00 € 

- Dvd freetest codes rousseau   25.00 € 

- Démarche administratives ANTS   30.00 € 

  

 

FORFAIT 10 Heures de conduite 450.00 € 

FORFAIT 20 Heures de conduite 850.00 € 

FORFAIT 10 Heures de conduite (automatique) 530.00 € 

FORFAIT 20 Heures de conduite (automatique)                        1000.00 € 
 

  

 CONDITIONS DE PAIEMENT 
     Les formations par contrat sont payables soit au comptant, soit en 2 ou 3 versements. 

 Les heures supplémentaires se paient à la prise de rendez-vous. 

 

 PIECES A FOURNIR 

- 4 photos d’identité E-PHOTO (avec lunettes si port de verres correcteurs) 

- Copie recto/verso de la carte d’identité en cours de validité (/!\ récépissé non valable pour 

inscription en Préfecture) 

- Copie justificatif de domicile de MOINS DE 3 MOIS (+ attestation d’hébergement si 

justificatif n’est pas au nom et prénom de l’usager et copie de la pièce d’identité de 

l’hébergeant => même si époux/se ou parent) 

- Copie de l’attestation de journée d’appel pour les moins de 25 ans 

- 2 enveloppes format A5 pré-timbrées à 50g (timbre VERT – LETTRE VERTE), vierge. 


