La Maîtrise du volant !

L'Auto-Ecole IEC se situe à la Porte de
Clichy et vous propose ses services
pour apprendre à conduire autos et

Horaires d’ouverture :

motos.
Installée depuis plus de 30 ans à Clichy,
les moniteurs de l'Auto-Ecole IEC vous
font rouler dans tout le secteur afin

Du lundi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 20h

d'optimiser vos chances d'obtenir
votre permis de conduire.

Le samedi de 10h à 16h

Les cours de code et les leçons de conduite,
même de conduite accompagnée se déroulent dans une ambiance jeune, dynamique et
détendue.

Auto-Ecole I.E.C
Nous utilisons la nouvelle technique de code
sur ordinateur/DVD. L'auto-école propose
également des cours de perfectionnement de
conduite afin que ses élèves se sentent en
toute confiance derrière le volant.

Institut d’enseignement de la conduite
2, Boulevard Jean Jaurès
92110 CLICHY
Tél.: 01.47.31.66.65
Port. : 06.44.26.87.17

Pour toutes informations complémentaires,

Mail : autoecole.iec@hotmail.fr

ou inscriptions aux cours de code ou

www.auto-ecole-iec.fr

de conduite pour autos et motos, contacteznous.

Auto-Ecole I.E.C

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 Euros
RCS 478 013 246 Nanterre
Numéro d'agrément :

AUTO

Conditions de règlement :

MOTO

Possibilité de règlement en 3 fois sans frais (chèques,
espèces, Carte Bancaire).

III. FORFAIT MOTO A2 - A1 - A

I. FORFAIT CODE ETG

Prestations à l’unité :


Cours de code illimités



Présentation code (1)



Frais d’inscription
450 €

II. FORFAIT CONDUITE B



1 H d’évaluation de conduite



20 H de conduite



Cours de code illimités



Présentation code (1)



Présentation conduite (1)



Frais d’inscription

1 H d’évaluation de conduite



20 H de conduite



Cours de code illimités



Présentation code (1)



Présentation conduite (1)



Frais d’inscription

690 € (Hors ETG)

AM (BSR)

960€
Conduite accompagnée AAC

IV. FORFAIT BSR AM / 125 CM²




Présentation examen du code : 250 €



Présentation examen de conduite : 250 €



Livre de code : 20 €



Prép@code (code en ligne - valable 6 mois) : 60 €



4 enveloppes affranchies au tarif en vigueur



3 photos d’identité (avec lunettes si besoin)



Photocopie recto/verso pièce d’identité



Photocopie justificatif de domicile



Certificat d’hébergement



Photocopie attestation de recensement



Visite médicale, tests psychotechniques



Photocopie du permis de conduire (pour permis moto)

7 H de conduite
300 €

Document à apporter : ASSR1 ou ASSR2



1 H d’évaluation de conduite



Deux rendez-vous pédagogiques de 3H



20 H de conduite



Un casque



Cours de code illimités



Des gants



Présentation code (1)



Jean



Présentation conduite (1)



Chaussures montantes



Frais d’inscription



Blouson (vêtement pluie si nécessaire)

1.100 €

Heure de conduite supplémentaire : 50 € (B) / 53 € (A)

Documents à fournir :

840 €




Equipement à apporter par l’élève

Durée approximative d’une
séance : 60 minutes

Possibilités de cours
de perfectionnement .

!!! Votre équipement doit être homologué !!!

Nos formules code et
conduite sont valables
un an
Tarifs applicables du
01/09/2015 au 01/08/2016

