
CONDUITE ACCOMPAGNEE  1588 €

Gestion de dossie

Outils pédagogiques (livret d'apprentissage,

livre de code, livre de vérification du VHL)

Accès salle de code et cours thématiques (1 an)

Cours de code sur internet                            

 Evaluation de départ  (1h)

20 leçons de conduite (1h)

Fin de formation initiale (1h)

Rendez-vous préalable (2h)

2 rendez-vous pédagogiques

Accompagnement à l'examen de conduite

1, rue Mabilais - 35000 Rennes
 

02 99 67 08 04 - abaacconduite.rennes@orange.fr

www.abaacconduite.com



Pour les passages en agence       

Ouverture du lundi au vendredi de 16h00 à 19h00 
et les mardi et jeudi de 10h00 à 12h00. 

Agence Rennes

Agence Bruz

Pour la conduite       

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 

Pour les passages en agence       

Ouverture du mardi au vendredi de 17h30 à 18h30 
et le samedi de 11h00 à 12h00.

Pour la conduite       

Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 
18h30, le samedi de 9h00 à 12 et 13h00 à 16h00.



Grille tarifaire :

Modalités de versement du forfait :

- Gestion de dossier                                                                    150eur
- Évaluation de départ ( 1 heure)                                                 45 eur
- Outils pédagogiques                                                                  30 eur
- Code par internet                                                                       35 eur
- Rendez vous pédagogique et préalable                                    88 eur
- Présentation examen code                                                        30 eur
- Leçon de conduite (1 heure)                                                      44eur 
 -Accompagnement à l'examen                                                   44eur
- Gestion fabrication permis                                                         30 eur

Soit                 Le permis à 1 eur/jour

ou 440 eur à l'inscription
     439 eur à la 10ème heure
     439 eur à la 20ème heure
     Règlement à la prise des RDVP et de l'accompagnement
220 eur toutes les 5 leçons supplémentaires, une fois effectuées

 - Pièce identité ( CNI, passeport, carte de séjour)
-  1 photo d'identité norme passeport ou numérisées 
- Attestation recensement ou Jdc (+17 ans )
- Justificatif de domicile (- 6 mois)
- Ou Attestation hébergement + carte identité
hébergeant
- 5 timbres

Documents à fournir : 


