Auto Ecole Frans 2 Roues
ZA le Pardy
01480 FRANS
Tél: 09.84.34.28.71

Conduite avec: Honda CB 500 F

Forfait SANS code à passer : 500 €

Forfait AVEC code à passer: 650€

• Frais d'inscription
• kit pédagogique moto
• 8h de conduite «Plateau»
• 12h de conduite «circulation»
• Chaque 1er frais
d'accompagnement aux examens
(plateau et circulation)

• Frais d'inscription

• Forfait code (valable 1 an): Accès
illimité à la salle pendant les horaires de
bureau
• Kit pédagogique moto
• 8h de conduite «Plateau»
• 12h de conduite «circulation»
• Chaque 1er frais d'accompagnement aux
examens code, plateau et circulation
Divers:






Abonnement internet 151 séries tests code: 17 €
Boîtier code: 10 €
Heure supplémentaire: 46 € (pour les heures hors forfait de base)
Frais d'accompagnement aux examens 69 € (en cas d'échec à la 1ère présentation
des examens plateau, et circulation comprises dans le forfait de base)
 85€ en cas d'échec à l'examen de code
 Formule 5h de plateau supplémentaires à 200€

Pièces à fournir pour l'inscription:
-Photos d'identités format « numérique ANTS » (possibilité de les faire chez Gavoille opticien à Jassans)
- Photocopie recto verso de votre carte d'identité ou passeport en cours de validité.
- Photocopie recto verso de votre permis de conduire.
- 1 photocopie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (+ attestation d'hébergement et photocopie
recto verso de la carte d'identité de la personne ayant rédigé l'attestation d'hébergement si vous résidez
chez vos parents ou autre).
- Photocopie recensement: Pour les élèves âgés de 16 à 17 ans.
- Photocopie de l'attestation JAPD ou JDC (journée défense et citoyenneté): Pours les candidats âgés de 17 à
24 ans.

Rendez- vous conduite:

Garage Frans 2 Roues situé à FRANS (ZA le Pardy)

Renseignements : www.frans2roues.fr

inscription en ligne : www.permismotoenligne.com

