Le plaisir en toute sécurité

Spécialiste moto en côte d’or
GROS CUBE / SCOOTER / 125 / BSR-AM / CAN AM / MP3
Stage Perf Route / Roulage Piste / Stage Trial / Raid

FORMATION A/A1/A2 (tarifs ttc)
Formule « éco »

745€ ttc
Ce tarif comprend :
La gestion du dossier : 55€ *
Les frais administratifs ANTS : 35€ **
L'évaluation avec un enseignant – sans simulateur : 45€
La formation pratique :
20 h de cours (dont 1 h théorie de la pratique plateau)
1 h théorique circulation, prise en compte des situations à risque, offerte
Frais d'accompagnement à l'examen plateau
Frais d'accompagnement à l'examen circulation
Accès simulateur Honda (maxi 4 heures)
Accès écoute pédagogique (illimité en cours plateau, 4h maxi en circulation).

Forfait code : si nécéssaire : 80€
- Livre de code
- Accès à prépacode (150 tests compris sur internet)

Prestations supplémentaires de formation :
Heure supplémentaire pratique : 45€
Frais d'accompagnement à l'examen pratique en cas d'échec: 67,50 €
Frais de demande de demande de permis ANTS : 35€
Options de formation :
Frais d'échauffement avant examen : 22,50€
Module freinage/sécurité : 3 heures : 45€
Leçon individuelle : 65€/heure
Organisation Voyage Ecole Jura : 8h: Supplément de 45€ + heures de pratique
(Minimum 3 élèves, selon conditions météorologiques)
Demie journée circulation seul : 260€
Stage Code possible (3 jours 1/2) : 390€
Code : accès agence + boitier : 85€
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 - signature numérique
2 enveloppes formats A5 affranchies à 50g.
Justificatif de domicile + attestation d'hébergement signée et C.N.I. de l'hébergeant
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.

Modalités de règlement :
3 fois sans frais.
Règlement des prestations supplémentaires par avance.
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LES BUREAUX

Top Drive Dijon:

Top Drive Arc sur Tille :

Top Drive Saint Apollinaire :

Mardi-Jeudi-Vendredi :16h Mardi au Vendredi : 16h15 - 19h
15 - 18h
Samedi : 10h15 - 12h
Mercredi : 16h15 - 19h

Mardi-Jeudi-Vendredi : 16h15-18h
Mercredi : 16h15-19h
Samedi : 10h15-12h

5 Rue Paul Cabet
21000 Dijon
topdrivecabet@bbox.fr
tel : 03/80/63/91/41
Agrément : E0502104270

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

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

Leçons du Mardi 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'aouto-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.
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www.top-drive21.com
Facebook.com/aetopdrive

