A votre inscription nous vous proposons le choix
entre 3 formules de formation, contenant différents services.

B

Code sur internet
Code salle et avec
monitrice
Carte boi�er a
res�tué en ﬁn de
forma�on
Evalua�on de départ
Possibilité prise du
rdv examen code
par l’auto école
Forfait simulateur
illimité sur demande
perfec�onnement
sur simulateur à la
demande
Planiﬁca�on
automa�que des rdv
par l’auto école sur
demande
E leçons sur internet
Conduite supervisée
sur demande
Leçons de 2H sur
demande
Enlève/dépose
maison/travail/lycée
(conseillé sur une
leçon de 2h) sur
demande
Ecoute pédagogique
sur demande
Micro forma�on
éco conduite pour
les parents
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X
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X
X
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145€

290€

490€

ERMIS

Pour passer votre examen du code vous devez régler 30€
auprès de l’organisme que vous choisissez
Prolongement forfait code de 6 mois 80€
Perte ou non restitution de carte boitier 7€
Heure de simulateur : 30€
Forfait simulateur illimité : 160€
Heure de conduite : 44€
autoecole-parclayet.com
Accompagnement examen : 44€
04 93 31 28 91
Tous nos prix affiché sont TTC.

06700
St Laurent du var

04 93 31 28 91

B

CON D U ITE VOITU R E

ERMIS

Forma�on Zen

ERMIS

Comment se passe cette
formation ?
Vous commencez par l’évaluation
initiale
Elle est effectué sur tablette/simulateur
afin d’estimer de manière théorique le
temps de formation nécessaire.
Vous validez votre inscription
Signature du contrat et remise du
coffret de formation.
Vous continuez avec le code
de la route
Vos résultats sont enregistrés et nous
pouvons donc suivre votre progression et
vous guider jusqu’à l’obtention de votre
examen.

B
Les leçons en voiture.
C’est à ce moment-là que vous apprenez
le plus de chose. Certainement le meilleur
moment de la formation.
Retour sur le simulateur
Cela vous permet d’apprendre des
situations difficile à voir en voiture
comme la conduite de nuit sur route ;
ou encore certaines situations à risques
impossibles à travailler volontairement et
des notions d’éco-conduite.

Enfin vous terminez
par la conduite
Vous commencez par le simulateur.
Cet outil vous permet d’apprendre les
bases mécaniques du véhicule. Vous évitez
ainsi tout stress et de fastidieuses heures
de conduites sur parking à apprendre
chaque commande séparément.

Quels papiers vous faut'il?
Photos d’identité + signature dématérialisé « ants »
Carte identité ou carte de séjour
Recensement
Permis de conduire
Justificatif de domicile
Attestation d’hébergement

Pour les mineurs:

Photocopie de la carte d’identité du
parent signataire
+ Livret famille si nom différent

Quel sont vos horaires ?
POUR LE CODE :
24h/24 avec internet
Du lundi au samedi de 10h à 12h
et du lundi au vendredi de 15h à 19h
- Les cours avec monitrice :
Lundi 18h
Mardi 11h et 19h
Mercredi 15h
Jeudi 19h
Vendredi 11h et 18h
Samedi 11h

Pour les leçons de conduite :
Du lundi au vendredi de 7h à 12h
et de 13h à 20h.
Le samedi de 7h à 14h.

Et pour la formation sur voiture
automatique ?

C’est une variante. Au lieu d’apprendre à
conduire sur une voiture manuelle, vous
apprenez sur une automatique.
L’apprentissage est le même vous obtenez
ainsi un permis automatique vous autorisant à conduire uniquement ce type de
voiture.
Si vous souhaitez plus tard conduire une
voiture manuelle c’est possible. Il vous
faut effectuer une formation de 7h de
conduites en auto-école six mois après
l’obtention de votre permis sans aucun
examen n’est à repasser.

autoecole.parclayet@gmail.com

04 93 31 28 91

A votre inscription nous vous proposons le choix entre 3 formules de formation,
contenant différents services. Pour plus de souplesse avec votre budget nous
préférons éviter de vous engager avec un forfait tout compris. Vous choisissez
les services dont vous avez besoin lors de votre inscription puis vous gérez votre
budget au mieux en payant à chaque leçon.

150 rue Desjobert
06700
St Laurent du var

autoecole-parclayet.com
Agrément : 0100606880Siret : 7514141587800014
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Retrouvez nos trois formules et tarifs au dos

