GAMBETTA
01 47 97 69 93

FORMULE
PERMIS B

CODE / 20H EN ACCELEREE

www.ecf-gambetta.fr

FACEBOOK : @ECFGAMBETTA

1ERE INSCRIPTION

1319 €*AU LIEU DE 1469€
Evaluation de départ obligatoire à 49€ en supplément

FORMULE COMPRENANT
Frais d’inscription et gestion administrative.

Accès en salle durant 3 mois en illimité.

Tests Audiovisuels : Préparation et entraînement à l’examen.

Fournitures pédagogiques : Manuel ECF sur le code de la route, fiche de suivi.

WEB Formation : accès illimité code en ligne (valable 3 mois)

1 timbre dématérialisé et gestion de la place d’examen.
1 Pochette Pédagogique (Guide pratique de la conduite & une fiche de suivi)
3 heures de formation sur simulateur avec formateur
11 leçons de conduite d’1H30
1 Examen Blanc
1 Accompagnement à l’examen de Conduite OFFERT

CONSTITUTION DU DOSSIER
3 photos d’identité de face sur fond blanc conformes
à la réglementation en vigueur
4 Enveloppes timbrées, non libellées au format A5, 50g prioritaires avec un suivi
Copie recto – verso de la carte d’identité, passeport ou de la carte de résident
(Un justificatif de domicile pour un changement d’adresse)
Copie de la journée d’appel pour les élèves Agés de 18 à 25 ans)
Copie de l’attestation de recensement pour les -18ans
1 Copie de l’ASR ou ASSR 2 pour les élèves nés à partir du 01/01/1988

INFORMATIONS & CAS PARTICULIERS
Si annulation de Permis : Vos démarches administratives devront être faites
avant l’inscription (visite médicale, tests psychotechniques).
En cas d’échec à l’examen les frais de gestion et de timbre dématérialisé seront
de 50€.
* il vous sera demandé un règlement de 49€ pour l’évaluation ainsi que le règlement d’un acompte
de 419€ à l’inscription.
TOUTE LECON NON DECOMMANDEE 48h A L'AVANCE SERA DUE

Tarif en vigueur applicable du 01/07/2017 jusqu’au 31/12/2017 inclus
Tél. : 01.47.97.69.93 - fax : 01.47.97.77.93– www.ecf-gambetta.fr
SARL au capital de 7623€ - SIRET 319 747 119 00026 - Agr E 0107528780 NAF 8553Z

HORAIRES
POUR LA FORMATION

GAMBETTA
01 47 97 69 93

THEORIQUE

www.ecf-gambetta.fr

LES TESTS DE CODE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

10h00-11h00

TETEST T

COURS

TETEST T

11h00-12h00

TEST

TEST

TEST

12h00-13h00

COURS

TEST

COURS

SAMEDI

13h00-14h00
14h00-15h00
15h00-16h00

TEST

16h00-17h00

TEST

TEST

TEST

TEST

17h00-18h00

TEST

COURS

TEST

COURS

18h00-19h00

COURS

TEST

COURS

TEST

19h00-20h00

TEST

TEST

TEST

ATTENTION
Durant les stages code les tests auront lieu à partir de 17h, nous vous invitons à consulter le
planning des stages affiché au bureau ou sur notre site internet www.ecf-gambetta.fr.
programme code
La circulation routière (4h)
Le conducteur (2h)
La route (1h)
Les autres usagers (1h)
Règlementation générale et divers (1h)
Porter secours et précautions nécessaires en quittant le véhicule (1h)
Eléments mécaniques et autres éléments liés à la sécurité (1h)
Equipements de sécurité des véhicules et utilisation du véhicule et respect de
l'environnement (1h)
Date de stage code:
Septembre: du 11 au 15. Octobre : du 23 au 27. Novembre: du 13 au 17.
Décembre : du 18 au 22.
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