Dossier Renseignement
ECOLE DE CONDUITE AVENIR
6, BIS RUE DU PORTUGAL
58000 NEVERS
0386575666
SITE INTERNET/ AVENIRAUTOECOLE.FR

Marche à suivre


Veuillez remplir votre demande de renseignement sur
notre site auto école si vous voulez être rappelé
rapidement



Veuillez remplir votre demande d’évaluation et nous
l’envoyer avec votre règlement



Veuillez étudier les tarifs



Dès réception de ce dossier nous vous enverrons



Vos cours de code sur internet avec suivi du moniteur



Vos tests de code sur internet avec suivi du moniteur



Vos dates d’examens

Demande d’évaluation



Nom



Prénom



Adresse



N° téléphone



Adresse mail



Vos dates en préférence pour vos examens



Chèque 38 € pour évaluation



date.

Signature.

Tarifs 1ère inscription en auto-école
en Accélérée

Partie
Théorique 1
sur internet – suivi
à distance

240 €

Inscription et gestion de
votre dossier administratif envoi de vos codes
d’accès internet et suivi à
distance cours et tests tout
le long de votre formation
avec un seul n° d’appel et
un seul formateur

Partie
Théorique 2
dans notre
établissement à
votre arrivée
jusqu’à votre
examen code

320 €

Séances de tests de code
illimitées tout le long de
votre stage avec formateur
- votre boîtier –( comme à
l’examen) – votre livre de
code -votre examen
théorique -

Stage Conduite
( sur 20h)
Durant votre
stage, vous
alternerez code
et conduite
Nous définirons ensemble
vos dates d’arrivée sur
NEVERS et enverrons vos
planning 1mois avant votre
venue chez nous

Examen code
et Examen
conduite
Vos dates
seront déjà
réservées

879 €
Contenu de votre forfait
Fiche de suivi – livret de
vérification(questions
mécaniques) – examens
blancs – 20 leçons de
conduite- examen pratique
Heure de conduite
supplémentaire
38 €

Réservation du stage

Pour réserver votre stage – appeler l’Auto-école
au 03/86/57/56/66/ et demander Pascale PANIER

Choisir votre semaine pour préparer votre
examen

• Go ! C’est parti

