Ouverture du bureau et du code :
Mercredi, vendredi, samedi : 10-12h
Du lundi au vendredi : 17-19h
Horaires pour les cours de conduite :
Lundi, vendredi : 14-20h
Mardi, mercredi : 9-12h / 14-20h
Jeudi : 10-12h / 14-20h
Samedi : 8-16h

www.autoecolemasdetesse.com

PERMIS B traditionnel
Sont inclus dans notre formule…
-

1 livre de code
1 livret de vérifications (= les questions posées en examen conduite)
1 évaluation obligatoire, sur la voiture de l’auto-école
1 formation code illimitée
1 accompagnement à l’examen code
→ Examen blanc obligatoire pour vérifier le niveau avant le véritable examen
20 heures de conduite imposées par la loi
1 accompagnement à l’examen conduite
ème
→ Bilan avec parent vers la 15/20
heure pour décider du véritable examen

Montant formation B, tout compris :

1090 €*

Taxe réservation examen code :
Leçon de conduite supplémentaire :
Accompagnement examen conduite :

30 €
45 €*
45 €*

* Tarif valable jusqu’au 31/12/2016.

Si vous n’avez pas 18 ans, un parent devra être présent le jour de l’inscription. Récupérez et apportez
votre 1er dossier de candidat (orange, nommé 02) si vous êtes déjà inscrit dans une autre auto-école.

Conditions de règlement :
Au choix le jour de l’inscription :
- En 2, 3 ou 4 montants encaissés sur les 2, 3 ou 4 premiers mois
- Le montant de la formation B en totalité
- À moins que vous ne choisissiez la formule du permis à 1 € par jour ?
Les pièces à fournir :
-

4 photos d’identité
Pièce d’identité
Si plus de 18 ans, le certificat de la JAPD/JDC
Si moins de 18 ans, l’attestation de recensement
4 timbres à 1,60 € (timbres 50g)

L’AUTO-ÉCOLE MAS DE TESSE, C’EST PLUS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE… ALORS À BIENTÔT !
Actus, infos et témoignages de nos élèves sur…

Auto-école Mas de Tesse
Gigean

