CONDUITE ACCOMPAGNEE
Auto-école Renoir (SARL AIN)
12 Place Monprofit 49100 Angers
09.73.27.26.13 / 06.34.73.61.88 / 06.52.15.83.74 renoirautoecole@gmail.com
N° agrément : E21 049 00 070 / Identifiant SIRET du Siège : 898 911 524 00012

EVALUATION DE DEPART :

48 € TTC

FORFAIT THEORIQUE COMPRENANT :
-

320 € TTC

Frais administratifs
Fournitures pédagogiques
Formation code
 Tests illimités pendant 6 mois en ligne
 Examens blancs illimités en ligne
 Accès en salle de code aux horaire d’ouverture.

120 € TTC
50 € TTC
150 € TTC

FORMATION PRATIQUE COMPRENANT

1308 € TTC

 20 heures de conduite (minimum obligatoire)

960 € TTC

Rendez-vous préalable (2h de conduite avec accompagnateur) :

100 € TTC

Rendez-vous pédagogique (1h de conduite – 1h de théorie) :
Le 1er RDVP (6 mois - 1500kms)

100 € TTC

Le 2ème RDVP (1 an - 3000kms)

100 € TTC

Frais d’accompagnement à l’examen de conduite :

48 € TTC

TOTAL :

1676 € TTC

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 15h à 19h sauf le samedi et mercredi de
09h à 13h.

Pièces à fournir pour toute inscription











4 photos d’identité avec signature électronique(Ephoto)
1 photocopie carte d'identité recto/verso ou de la carte de séjour pour les étrangers
Pour le mineur photocopie recto/verso de la carte d'identité de la personne investie de
l'autorité parentale
Pour les AAC ou conduite supervisée : une lettre d'accord de l'assureur
Justificatif domicile ainsi attestation d'hébergement + pièce d’identité de
l’hébergeant si besoin
Photocopie JDC (17-25 ans)
Photocopie permis de conduire pour les titulaires
1 photocopie ASSR 2
4 timbres postaux tarif en vigueur (juste pour les nouvelles inscriptions.)
3 enveloppes format A5 (juste pour les nouvelles inscriptions.)

 Heure de conduite supplémentaire :
 Frais d’accompagnement à l’examen pratique sup :

48 € TTC
48 € TTC

N° agrément E21 049 00 070 /ne pas jeter sur la voie publique/ tarifs valables jusqu’au 31/12/2022
Tel : 09.73.27.26.13 / 06.52.15.83.74 / 06.34.73.61.88

