TVA 20%

Ce document est remis à toute demande de renseignements

Agrément 5580

AUTO-ECOLE GARCIA
AUTO-ECOLE GARCIA
22, Route de Montmorillon
86 320 LUSSAC LES CHATEAUX
05-49-48-42-30 ● 06-83-89-47-74
HORAIRES COURS DE CODE
MONTMORILLON

Lundi : 18 H 30
Mercredi : 14 H 00
Samedi : 13 H 00

LUSSAC LES CHATEAUX

Mercredi : 19 H 00
Vendredi : 19 H15
Samedi : 14 H 00

CHAUVIGNY

Mercredi : 18 H 00
Samedi : 10 H à 12 H

L’ISLE-JOURDAIN

Samedi : 10 H à 12 H

Tarifs en vigueur du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

TARIFS PERMIS B

TARIFS CONDUITE ACCOMPAGNEE

Forfait code jusqu’à réussite

Forfait code jusqu’à réussite

+ 60 séries (2400 questions) incluses via Easyweb
(validité : 1 an)

Frais de dossier
Fournitures
Examen code (facturé par des prestataires
agréés)

280 €

+ 60 séries (2400 questions) incluses via Easyweb
(validité : 1 an)

50 € Frais de dossier
50 € Fournitures
Examen code (facturé par des prestataires
30 €
agréés)

SOUS-TOTAL CODE

410 € SOUS-TOTAL CODE

Evaluation

45 € Evaluation
Leçon de conduite 20h x 45 €
(Prix de l’heure au delà de 20h = 45 €)
900 €
Rendez-vous pédagogiques (2x125€)
45 € Frais accompagnement conduite

Leçon de conduite 20h x 45 €
(Prix de l’heure au delà de 20h = 45 €)

Frais accompagnement conduite

SOUS-TOTAL CONDUITE
Permis B : 20 h TTC

990 € SOUS-TOTAL CONDUITE
1 400 € Conduite à partir de 15 ans : 20 h TTC
TARIFS CONDUITE SUPERVISEE (après 18 ans)

Avant ou après échec à l’examen conduite, possibilité de faire une conduite supervisée.
Rendez-vous préalable (avec un accompagnateur) durée 1h
Frais accompagnement conduite

280 €
50 €
50 €
30 €

410 €
45 €
900 €
250 €
45 €

1 240 €
1 650 €

45 €
45 €

Fournitures = 50 €
BSR (Brevet de Sécurité Routière) PERMIS AM = 250 €

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom et Prénom de l’élève : _______________________________ Permis B  Conduite Accompagnée 
Date et lieu de naissance : ________________________________
Conduite Supervisée 
Adresse de l’élève : ___________________________________________________________________________
Code Postal : ______________________________________ Ville : _________________________________
Téléphone : __________________________ Portable (élève) : ____________________________________
E-mail : ________________________________________ @ _______________________________________
Nom de l’établissement scolaire et lieu : ________________________________________________________

TVA 20%

Ce document est remis à toute demande de renseignements

Agrément 5580

AUTO-ECOLE GARCIA
LISTES DES PIECES JUSTIFICTIVES A FOURNIR
4 photos d’identité couleur réalisées par un professionnel ou une cabine photo agréée par le ministère
de l’intérieur (joindre 1 timbre poste)
OU Photos et signature numériques (réalisées chez un photographe agréé)
Si permis AM : copie du permis recto-verso
Copie de la carte d’identité recto- verso
Justificatif de domicile (3 cas) :
 Pour les personnes disposant d’une adresse personnelle :
 Une facture de moins de 6 mois de téléphone fixe ou mobile, de gaz, d’électricité ou d’eau
 Pour les personnes majeures hébergées :
 Une attestation sur l’honneur de l’hébergeant datée et signée de l’hébergé et de
l’hébergeant (voir ci-dessous)
 La photocopie de la pièce d’identité de l’hébergeant
 Une facture de moins de 6 mois de téléphone fixe ou mobile, de gaz, d’électricité ou d’eau
 Pour les mineurs :
 Une attestation d’hébergement sur l’honneur d’un des parents datée et signée (voir cidessous)
 La copie de la pièce d’identité du parent qui a signé l’attestation d’hébergement
 Une facture de moins de 6 mois de téléphone fixe ou mobile, de gaz, d’électricité ou d’eau
Pour les personnes âgées de 17 ans révolus à 25 ans non révolus :
 La copie du certificat individuel de participation à la journée Défense et Citoyenneté (JDC)
OU
 La copie de l’attestation provisoire en instance de convocation à la JDC
OU
 La copie de l’attestation individuelle d’exemption

ATTESTATION D’HEBERGEMENT
Je soussigné(e) :
NOM : ________________________ Prénom : _______________________ né(e) le : _____/_____/______
certifie sur l’honneur héberger :
NOM : ________________________ Prénom : _______________________ né(e) le : _____/_____/______
à ______________________________
à mon domicile situé :
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code Postal : ________________ Ville : ______________________________________________________
Signature de l’hébergé :

Signature de l’hébergeant :

(si majeur)

Fait le __________________

