
HORAIRES CODE ET SECRETARIAT

MERCREDI  18H-20H 
JEUDI   16H-20H 
VENDREDI  18H-20H 
SAMEDI  14H-16H 

TARIFS 

ANNULATION 
INVALIDATION 

CODE + CONDUITE
1 Frais de constitution de dossier. 50 €

1

Kit pédagogique comprenant: 
-1 Livret B et disque A 
-1 Livre de code, 
- Verifications int/ext/1er secours. 

10 €

1
Forfait test de code illimité valable  
9 mois. Au delà, forfait 3 mois(135€). 
+ accès de 6mois au code en ligne.

285 €

1
Frais d’accompagnement à l’examen 
théorique (ETG). 44 €

1 Heure d’évaluation de départ. 44 €

5 Heures de conduite. 220 €

1
Frais d’accompagnement à l’examen 
pratique. 44 €

OFFRE FORFAITAIRE     550 €
Possibilité de payer en 2x (400 à l’inscription, 150 à la 

1ère heure de conduite). 

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1 Heure supplémentaire. 44 €

1
Frais d’accompagnement à l’examen 
pratique  supplémentaire.

44 €

1
Constitution du dossier ANTS pour la 
demande de fabrication du permis. 

10 €

Tarifs TTC valables jusqu’en décembre 2019

CONSTITUTION DU DOSSIER

• 1 photocopie de la pièce d’identité (recto/verso) ou passeport en 
cours de validité ou carte de séjour en cours de validité pour les 
étrangers.

• 3 photos d’identité numériques + signature numérique agréés ANTS. 
(Carrefour market à pacy, Leclerc à Vernon,...)

• 2 enveloppes  Lettre suivie sans adresse 50g.

• Un acompte de 400 €.

Entre 18 et 25 
ans 

Vous devez fournir 
une photocopie 

de :

• La JDC ou  
• L’attestation provisoire «en instance de 

convocation» à la JDC  ou 
•  L’attestation individuelle d’exemption 

Vous avez plus de 
25 ans: • Aucun justificatif à produire.

 Vous avez un 
autre permis • La copie du titre de conduite.

• Une photocopie du justificatif de domicile de moins de 3 mois 
accompagné le cas échéant d’un certificat d’hébergement et de la 
copie de la pièce d’identité de l’hébergeur si vous habitez toujours chez 
vos parents. (voir les pièces recevables en cliquant ici).

CAS PARTICULIERS

Annulation: 
• La décision 44 si solde de point nul (Délivrée par la préfecture) ou 

Référence 7 (Décision judiciaire) 
• Tests psychotechniques. 
Visite médicale.

http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/liste_des_documents_justifiant_l_identite_pc_22_08_2013_cle2d239b.pdf
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F31847.xhtml


TARIFS 

ANNULATION 
INVALIDATION 

CODE  
1 Frais de constitution de dossier. 50 €

1

Kit pédagogique comprenant: 
-1 Livret B et disque A 
-1 Livre de code, 
- Verifications int/ext/1er secours. 

10 €

1
Forfait test de code illimité valable  
9 mois. Au delà, forfait 3 mois(135€). 
+ accès de 6mois au code en ligne.

285 €

1
Frais d’accompagnement à l’examen 
théorique (ETG). 44 €

1
Constitution du dossier ANTS pour la 
demande de fabrication du permis. 

10 €

OFFRE FORFAITAIRE     396 €
Possibilité de payer en 2x

Tarifs TTC valables jusqu’en décembre 2019

CONSTITUTION DU DOSSIER

• 1 photocopie de la pièce d’identité (recto/verso) ou passeport en 
cours de validité ou carte de séjour en cours de validité pour les 
étrangers.

• 3 photos d’identité numériques + signature numérique agréés ANTS. 
(Carrefour market à pacy, Leclerc à Vernon,...)

• 2 enveloppes  Lettre suivie sans adresse 50g.

• Un acompte de 400 €.

Entre 18 et 25 
ans 

Vous devez fournir 
une photocopie 

de :

• La JDC ou  
• L’attestation provisoire «en instance de 

convocation» à la JDC  ou 
•  L’attestation individuelle d’exemption 

Vous avez plus de 
25 ans: • Aucun justificatif à produire.

 Vous avez un 
autre permis • La copie du titre de conduite.

• Une photocopie du justificatif de domicile de moins de 3 mois 
accompagné le cas échéant d’un certificat d’hébergement et de la 
copie de la pièce d’identité de l’hébergeur si vous habitez toujours chez 
vos parents. (voir les pièces recevables en cliquant ici).

CAS PARTICULIERS

Annulation: 
• La décision 44 si solde de point nul (Délivrée par la préfecture) ou 

Référence 7 (Décision judiciaire) 
• Tests psychotechniques. 
Visite médicale.

http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/liste_des_documents_justifiant_l_identite_pc_22_08_2013_cle2d239b.pdf
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F31847.xhtml

