FORMATION B
BOITE AUTOMATIQUE -13H
Au préalable, une évaluation sera réalisée sur simulateur Auto afin d'évaluer vos
compétences et définir le nombre d'heure de formation dont vous avez besoin : 52€
Contrat valable 1 an pour un permis traditionnel, 2 ans en conduite accompagnée

1137€ ttc
Ce tarif comprend :
- La gestion du dossier : 110 €
- Les Fournitures pédagogiques : 35€
- Accès à l'application Sarool : Permettant d'avoir une notification du prochain rdv, le détail
du forfait, les règlements, accès au livret d'apprentissage et suivre la progression de la
formation
- Le forfait code : Validité 4 mois
- Le livre de code : 15€
- Tests d'entrainement code : 150 tests -Certifiés examen : 29€
- Forfait pratique :
- 4h de cours collectifs en salle avec un enseignant : Sécurité routière et théorie de la
pratique :120€
- Conduite : 13h sur simulateur Auto (5h) et SEAT IBIZA

POUR VOTRE SECURITE NOS FORMATIONS INCLUENT :
- Un trajet permettant de travailler les situations suivantes : virages, croisements et dépassements.
- Un trajet sur autoroute : nous disposons d’un télépéage nous permettant de circuler sur l’A6 par
exemple.
- Une leçon consacrée au gabarit du véhicule au centre-ville avec circulation en parking souterrain

-

Vérifications intérieures/ extérieures du véhicule :2 heures : 30€ (sur piste privée)

-

Module sécurité/freinage/perte adhérence + changement roue : 3 heures : 70€ (sur piste
privée)

-

Un accompagnement à l'examen du permis de conduire :52€

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE FORMATION :
Heure supplémentaire pratique : 52€
Accompagnement à l'examen du permis de conduire (Si échec) : 52€
Forfait code supplémentaire 1 mois : 12€
Accès simulateur : 52€/heure
OPTIONS ADMINISTRATIVES :
Les formalités administratives de demande de permis : 35€
Inscription à l'examen du code non francophone : 35€
Livret d’apprentissage ou Livret accompagnant AAC ou CS (si perte) 15€
PIECES A FOURNIR :
- Carte d’identité recto/verso ou carte de séjour =1pdf
- Certificat de recensement (16 ans) ou de participation à l’appel ou convocation ou exemption. (17–
25 ans) =1pdf
- Permis de conduire recto/verso =1pdf
- Photo d'identité avec signature numérique (code photo)
- 1 enveloppe format A5 affranchies à 50g.
- 1 Justificatif de domicile : FACTURE de – de 6 mois (fournisseur énergétique ou téléphone ou
quittance de loyer numérique) + Attestation d'hébergement datée et signée et carte d'identité de
l'hébergeant (1 fichier pdf par côté) =3 pdf
-NB : Si le représentant légal est différent de l'hébergeant, dans ce cas il faudra également la pièce
d'identité de ce dernier. =1pdf
Merci de scanner vos documents en PDF et en pièces jointes séparées et renommées, sur la
boite mail de l'agence correspondante à votre inscription.
Tous dossiers ne répondant pas aux critères comme expliqué lors du renseignement et noté sur
l'ensemble des fiches tarifaires, seront rejetés.
Tout dossier devant être de nouveau traités fera l'objet d'une nouvelle facturation de 35€
Toute demande de scan et/ou photocopie sera facturée pour un montant de 10€
MODALITES DE PAIEMENT :
Évaluation : 52€ à l'inscription
Signature du contrat
Paiement échelonné sur 3 mois maximum pour la formation de base
Paiement des heures supplémentaires par avance.
Le compte doit être soldé au moins 1 semaine avant le passage de l'examen
AUTRES FINANCEMENTS :
PERMIS à 1€/jour
Aide du Conseil Départemental (sous conditions)
Compte professionnel de formation (CPF)
En cas de formation accélérée, le compte doit être soldé avant la fin de formation.
AVANTAGES DE LA FORMULE :
- Réduction significative du nombre d'heures : pas de gestion de l'embrayage et de la boite de
vitesse.
- Concentration orientée sur la prise en compte de l’environnement.
- Réduction du stress pendant les cours et l'examen : pas de calage, départ en côte facilité,
facilité pour les manœuvres.
- Au bout de 6 mois, possibilité de repasser en boite mécanique sans repasser de nouvel
examen. Une simple formation de 7h dans notre établissement vous donne accès au permis B
boite de vitesse mécanique.
- Passage boite Automatique vers boite mécanique :
Tarif formation 7 heures réservé à nos élèves : 399€

LES BUREAUX
Top Drive Arc -sur -Tille :

Top Drive Saint Apollinaire :

82 Route Nationale
21560 Arc sur Tille
topdrivearc@gmail.com
tel : 09/86/79/35/55
Agrément : E1602100040

639 cours de Gray
21850 Saint Apollinaire
topdrivestapo@gmail.com
tel:03/80/72/15/33
Agrément : E1702100030

* Leçons du Mardi au Samedi de 8h à 19h en semaine.
* Toutes leçons & cours théoriques non décommandés 48h à l'avance seront facturés. (Jours
ouvrables)

www.top-drive21.com
Facebook.com/aetopdrive

Tarifs au 07/03/2022

