Le plaisir en toute sécurité

PERMIS REMORQUE : BE
A partir de 625€*
*(inscription simultanée seul : 725€, à 2 : 625€)

* Poids VL en charge + poids remorque en charge compris entre 4,250 tonnes et 7 tonnes

- Stage en journée ou 1/2 journée
- Prise en charge possible
- Agrément pro (prise en charge par votre employeur)
- Formation dans la limite de 20h de pratique*2
- Livre pratique vérifications
- Frais d’inscription ANTS et gestion du dossier *³
- Frais d'accompagnement à l'examen pratique
Forfait Code : accès internet + livre si nécessaire : 80€
Option :
Frais administratifs de demande de permis ANTS : 35€
Pièces à fournir :
Carte d’identité recto/verso ou carte de séjour
Permis de conduire recto/verso
1 photo d'identité et signature numérique
2 enveloppes formats A5 affranchies à 50g.
1 Justificatif de domicile
Merci de scanner vos documents en PDF et en pièces jointes et
séparées, sur la boite mail de l'agence correspondante à votre
inscription. Préciser également, le code qui accompagne votre photosignature numérique.
** Un forfait de 10€ sera facturé pour toutes demandes de photocopies ou scan
*: En cas de règlement en 3x, le compte devra être soldé en totalité à la fin de formation
*x: dont 50min minimum obligatoire en circulation par élève, dans le cas d'une formule
collective

LES BUREAUX
Top Drive Dijon:

Top Drive Saint Apollinaire :

Top Drive Arc sur Tille:
Mardi-Jeudi-Vendredi :16h1518h
Mercredi : 16h15 -19h
Mardi-Jeudi-Vendredi:16h1518h
Mercredi:16h15-19h
Samedi:10h15-12h00
5 Rue Paul Cabet
21000 Dijon
82 Route Nationale
topdrivecabet@bbox.fr
21560 Arc sur Tille
tel : 03/80/63/91/41
topdrivearc@bbox.fr
Agrément : E0502104270
tel : 09/86/79/35/55

Mardi-Jeudi-Vendredi:16h1518h
Mercredi:14h-19h*
Samedi:10h15-12h00

Agrément : E1602100040

639 cours de Gray
21850 Saint Apollinaire
topdrivestapo@gmail.com
tel:03/80/72/15/33
Agrément : E1702100030
*Horaires susceptibles d'être modifiés
pendant les
scolaires

périodes

de

vacances

* Leçons du Lundi au Samedi de 8h à 20h en semaine.
* Toutes leçons non décommandées 48h à l'avance seront facturées.
(Jours ouvrables )

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

Tarifs au 01/01/2019

