Auto-Ecole BLOND
Tarif Permis A2 (Moto)
Formation théorique – code de la route
Forfait code illimité (8 mois)

250 €

Frais d’accompagnement (1 passage)
-

45 €
Soit : 295 €

Kit pédagogique : 1 livre de code
1 accès internet

Formation pratique – minimum obligatoire
Forfait 20 heures + 1 évaluation

650 €

1 examen plateau

67 €

1 examen circulation

67 €
Soit :784 €

Prestations complémentaires :
1 examen plateau
1 examen circulation
1 heure de conduite
Frais d’accompagnement théorique

67 €
67 €
46 €
45 €

Chaque examen théorique devra être réservé et payé par l’élève (30€). Cette somme est à verser
directement à l’état depuis le 13 juin 2016 (loi macron)
Toute leçon non décommandée 48 heures à l’avance sera considérée comme prise.
BLOND FORMATION 21 rue de la mare du pré 76640 FAUVILLE EN CAUX
N° d’agrément : E1607600170

Téléphone : 02.35.16.97.16

Auto-école Blond Formation
21 rue de la mare du pré - Fauville en Caux - 76640 TERRES-DE-CAUX
Tél. : 02.35.16.97.16 - courriel : blondformation@orange.fr - www.auto-ecole-blond-formation.fr

Pièces à fournir :
-

Une pièce d’identité valide recto/verso
Un justificatif de domicile – 6mois
2 photos d’identité
Journée de défense et de citoyenneté ( sauf si titulaire du
permis)
1 enveloppe A4 kraft
4 timbres
Photocopie du permis de conduire recto/verso
Une adresse mail au nom de l’élève (inscription par internet
maintenant)

Si pas de justificatif de domicile au nom du candidat :
- Justificatif de domicile de l’hébergeant – 6mois
- Photocopie de la pièce d’identité de l’hébergeant recto/verso
- Une attestation sur l’honneur d’hébergement

Cours de code collectifs :
- lundi et vendredi : 18h-19h
- mercredi et samedi : 13h30-14h30

Cours de code individuel :
Pendant les horaires d’ouverture du bureau
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