Le plaisir en toute sécurité

Formation
BOITE AUTO 13h
Au préalable, une évaluation sera réalisée avec un enseignant de la conduite: 45€

790€

ttc

Ce tarif comprend :
- La gestion du dossier : 55€ *
- Les frais administratifs ANTS : 35€ **
- Les 13 heures de conduite (obligatoire)
- 1 présentation à l'examen pratique : 50€

Forfait Code si nécessaire : 80€
- livre de code
- Accès à prépacode (150 tests compris sur internet) validité 6 mois

Pour votre sécurité, nos formations incluent en exclusivité :
- Un trajet de 4h00, hors agglomération, permettant de travailler les situations
suivantes : virages, croisements et dépassement.
- Un trajet sur autoroute : nous disposons d’un télépéage, nous permettant de
circuler sur l’A6 par ex.
–Une leçon consacrée au gabarit du véhicule, au centre ville, avec circulation en
parking souterrain.

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
Heure supplémentaire pratique : 50€
Frais d'accompagnement à l'examen pratique (Si échec) : 50 €
Vérifications Int/Ext :30€ les 2 heures
Module de freinage : 45€ les 2 heures
Code : accès agence+ boitier : 85€
Formalités administratives/demande permis ANTS : 35 €
PIECES A FOURNIR :
Photocopie recto/verso carte d’identité ou carte de séjour
Photocopie certificat de recensement ( mineurs) ou de participation à l’appel ou
convocation ou exemption.(17– 25 ans)
Photocopie du permis
2 photos d'identité et signature numériques
2 enveloppes formats A5 affranchies à 50g.
Justificatif de domicile de – de 3 mois + Attestation d'hébergement et C.N.I. de
l'hébergeant
NB : Si le représentant légal est différent de l'herbergeant, dans ce cas il faudra
églament la pièce d'identité de ce dernier.
Merci de scanner vos documents en pièce jointe et séparées, sur la boite mail de
l'agence correspondante à votre inscription. Préciser également, le code qui
accompagne votre photo-signature numérique.

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
cote 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.
–Tarif formation 7 heure -passage Boite Automatique vers boite Mécanique
réservée à nos élèves : 299€ ttc (réduction de 79€ ttc)

MODALITES DE PAIEMENT:
Paiement échelonné sur 3 mois maximum.
Premier règlement à l'inscription.
Paiement des heures supplémentaires par avance.

Autre financement :
PERMIS A 1€/JOUR,
Aide du Conseil Général (sous conditions)
Attention, en cas de formation accélérée,
le compte doit être soldé avant la fin de formation.

LES BUREAUX
Top Drive Arc sur Tille:
Top Drive Dijon:
Mardi-Jeudi-Vendredi :16h1518h
Mercredi : 16h15 -19h
5 Rue Paul Cabet
21000 Dijon
topdrivecabet@bbox.fr
tel : 03/80/63/91/41
Agrément : E0502104270

Mardi-Jeudi-Vendredi:16h15- 18h
Mercredi:16h15-19h
Samedi:10h15-12h00
Route Nationale
21560 Arc sur Tille
topdrivearc@bbox.fr
tel : 09/86/79/35/55
Agrément : E1602100040

Top Drive Saint Apollinaire :
Mardi-Jeudi-Vendredi:16h15- 18h
Mercredi:16h15-19h
Samedi:10h15-12h00
Route de Gray
21850 Saint Apollinaire
topdrivestapo@bbox.fr
tel:03/80/72/15/33
Agrément : E1702100030

Leçons du Lundi au Samedi de 8h à 20h en semaine.
* Toutes leçons non décommandées 48h à l'avance seront facturées.
** Dans le cadre de la procédure, vous devrez créer un compte et valider la
demande par l'auto-école dans un délai de 7 jours maximum . Si cette réponse
n'est pas faite dans le délai prévu, nous serons dans l'obligation de refaire
intégralement votre dossier. Une nouvelle facturation de 35€ ttc sera donc
etablie à votre encontre.
*** Un forfait de 10€ sera facturé pour toutes demandes de photocopies ou scan.
www.top-drive21.com
Facebook.com/aetopdrive
Tarifs au 01/02/2018

