NOUVEAU

PERMIS VOITURE
BOITE AUTO

699 €

(sans code)

(Tarifs TTC, paiement en 3 fois possible)

Comprenant :
- frais d'inscription
- 13 heures de conduite (obligatoire)
- 1 présentation à l'examen pratique

Prestations supplémentaires :

Évaluation : 45€ évaluation avec enseignant sans simulateur

Forfait Code : 120€
comprenant :
- livre de code et boîtier réponse individuel
- tests code illimités, valable 6 mois
- cours corrigés avec enseignant ( le jeudi de 17h à 18h)
- accès à prépacode (150 tests compris sur internet)

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 : 54€
Frais d'accompagnement à l'examen pratique (échec) : 54 €
Heure vérifications Int/Ext : 20€ de l'heure (Optionnel)
Formalités administratives/demande permis : 27€ (Optionnel)
Module de freinage : 20€ de l'heure (Optionnel)

PIECES A FOURNIR :
Photocopie recto/verso carte d’identité ou carte de séjour
Photocopie certificat de recensement (mineurs) ou de participation à l’appel
(majeurs -25ans)
3 photos d’identité
4 enveloppes formats A5 affranchies à 50g et une enveloppe format A4 .

MODALITES DE PAIEMENT:
Paiement échelonné sur trois mois maxi.
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.

OU VOUS RENSEIGNER ET VOUS INSCRIRE :
5 Rue Paul Cabet – 21000 Dijon
topdrivecabet@bbox.fr
tel : 03/80/63/91/41
Agrément : E0502104270

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

OUVERTURE DU BUREAU

Top Drive Cabet :

Top Drive Arc :

Lundi : fermé
Mardi et Jeudi et Vendredi : 16h à 18h
Mercredi : 16h à 19h

Mardi et Jeudi : 16h15 à 19h
Mercredi et Vendredi : 16h à 19h
Samedi : 10h15 à 12h

Leçons du Lundi au Samedi. Leçons de conduite de 8h à 20h en semaine.

AUTO / MOTO / SCOOTER / MP3 / CAN AM / PERF

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

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 H réservée à nos élèves : 299€ TTC
(réduction de 79€ TTC)

Tarifs au 31/01/2017

