
SAS Franche Conduite
Capital Social 7500 € RCS 814292892
31 bis avenue Charles de Gaulle
91630 MAROLLES EN HUREPOIX
Tel : 01 64 56 18 11
email : franche.conduite@gmail.com
Agrément n° : E1509100440
Numéro d'Activité : 11910852391 

  FORFAIT PERMIS B  CONDUITE UNIQUEMENT
 BOITE MANUELLE

Le forfait comprend:
les frais de dossier,
les fournitures pédagogiques,
les  tests de code en ligne pour la préparation de l'examen théorique, 
20 heures de leçon de conduite en voiture,
les frais d'accompagnement inclus pour le 1er examen

Coût d'évaluation initiale obligatoire (52 €) et d'inscription à l'examen
  théorique général non inclus (30 €)

Règlement en 3 fois     :
1ère échéance 450 € à l'inscription
2ème échéance 450 € à la prise des 10 premières heures
3ème échéance 450 € à la prise des 10 dernières heures

  MEME FORMULE QUE CI DESSUS
 EN  CONDUITE ACCOMPAGNÉE

La formule comprend:
le forfait ci dessus,
le rendez-vous préalable à l'issue des 20H de conduite,
les rendez-vous pédagogiques (à 1500 km et 3000 km)

Règlement en 3 fois et à chaque rendez vous     :
1ère échéance 450 € à l'inscription
2ème échéance 450 € à la prise des 10 premières heures
3ème échéance 450 € à la prise des 10 dernières heures
RDV préalable            100 € 
RDV pédagogique      105 € (x2)

Forfait et tarifs valables jusqu'au 01/09/2021
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SAS Franche Conduite
Capital Social 7500 € RCS 814292892
31 bis avenue Charles de Gaulle
91630 MAROLLES EN HUREPOIX
Tel : 01 64 56 18 11
email : franche.conduite@gmail.com
Agrément n° : E1509100440
Numéro d'Activité : 11910852391 

  FORFAIT PERMIS B CONDUITE SEULE
 BOITE MANUELLE

Le forfait comprend:
les frais de gestion,
les fournitures pédagogiques,
20 heures de leçon de conduite en voiture,
les frais d'accompagnement inclus pour le 1er examen

Coût d'évaluation initiale  obligatoire non inclus

Règlement en 3 fois     :
1ère échéance 374 € à l'inscription
2ème échéance 374 € à la prise des 10 premières heures
3ème échéance 374 € à la prise des 10 dernières heures

  MEME FORMULE QUE CI DESSUS
 EN  CONDUITE ACCOMPAGNÉE

La formule comprend:
le forfait ci dessus,
le rendez-vous préalable à l'issue des 20H de conduite,
les rendez-vous pédagogiques (à 1500 km et 3000 km)

Règlement en 3 fois et à chaque rendez vous     :

1ère échéance 374 € à l'inscription
2ème échéance 374 € à la prise des 10 premières heures
3ème échéance 374 € à la prise des 10 dernières heures
RDV préalable            100 € 
RDV pédagogique      105 € (x2)

Forfait et tarifs valables jusqu'au 01/09/2021
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SAS Franche Conduite
Capital Social 7500 € RCS 814292892
31 bis avenue Charles de Gaulle
91630 MAROLLES EN HUREPOIX
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  FORFAIT PERMIS B CODE + CONDUITE
 BOITE AUTOMATIQUE

Le forfait comprend:
Les frais de dossier
Les fournitures pédagogiques
les  tests de code en ligne pour la préparation de l'examen 
13 heures de leçon de conduite en voiture
Frais d'accompagnement inclus pour le 1er examen

Coût d'évaluation initiale obligatoire et d'inscription
à l'examen théorique général non inclus (30 €)

Règlement en 3 fois     :
1ère échéance 330 € à l'inscription
2ème échéance 330 € à la prise des 7 premières heures
3ème échéance 330 € à la prise des 6 dernières heures

   MEME FORMULE QUE CI DESSUS
 EN  CONDUITE ACCOMPAGNÉE

La formule comprend:
Le forfait ci dessus
Le rendez-vous préalable à l'issue des 13H de conduite
Les rendez-vous pédagogiques (à 1500 km et 3000 km)

Règlement en 3 fois et à chaque rendez vous     :
1ère échéance 330 € à l'inscription
2ème échéance 330 € à la prise des 7 premières heures
3ème échéance 330 € à la prise des 6  dernières heures
A chaque RDV (3) 110 €   
 

Forfait et tarifs valables jusqu'au 01/09/2021
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SAS Franche Conduite
Capital Social 7500 € RCS 814292892
31 bis avenue Charles de Gaulle
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PRESTATIONS DETAILLEES DE FORMATION

Prestations détaillées Quantité Prix unitaire
 TTC

Evaluation initiale (obligatoire)
en boite manuelle / en boite automatique 1 50 €

Frais de constitution du dossier 1 70 €

Livre de code 1 15 €

Formation code 
en salle pour 6 mois
accès internet valable 6 mois 

1
1

150 €
25 €

Heure de conduite
boite manuelle
boite automatique

1
1

52 €
57 €

Rendez vous Conduite Accompagnée ou Supervisée
Rendez-vous préalable 2 h BM / BA
Rendez-vous pédagogique en cours d'AAC  BM / BA

1
1

100€ / 110 €
105€ / 110 €

Frais d'accompagnement examen conduite 
en boite manuelle
en boite automatique

1
1

52 €
57 €

Frais de résiliation 1 50 €

Forfait et tarifs valables jusqu'au 01/09/2021
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