AUTO ÉCOLE BLANC-BLEU
112 COURS DE VINCENNES
Tél. : 01.43.07.28.28

www.autoecoleblancbleu12.fr

PERMIS AAC
FORFAIT AAC

PIECES A FOURNIR POUR
L'INSCRIPTION

(Conduite Accompagnée)
795 Euros
•
•
•
•
•
•
•

Frais de dossier
Forfait code valable 6 mois
Livre de code
Livret d'apprentissage
Evaluation de conduite
20 heures de conduite
1 présentation examen code

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 Photos d'identités sur fond clair
4 enveloppes timbrées sans adresse
1 enveloppe format A5 timbrée à 1.00 €
1 enveloppe 11x22cm timbrée au tarif
recommandé
1 enveloppe « prêt à poster lettre suivie
250g »
1 enveloppe « prêt à poster lettre suivie
50g »
1 bordereau de recommandé avec AR
1 photocopie R/V de la carte d'identité
1 photocopie R/V de la carte d'identité de
la mère ou du père
1 attestation de recensement
1 photocopie de l'ASSR 2

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
FORMATION INITIALE :
1. Réussite à l'examen du code
2. Effectuer les 20H de conduite minimum obligatoires
3. Délivrance de l'attestation de fin de formation initiale suite à :
- La validation des 4 étapes sur le livret d'apprentissage
- La décision prise par le formateur en présence de ou des accompagnateur(s)

CONDUITE ACCOMPAGNÉE :
1ère phase de conduite : Dans 1 durée de 4 à 6 mois, il faut effectuer 1000 km.
A la suite de ce parcours, un 1er RDV pédagogique est fixé entre l'élève,
l'accompagnateur et le formateur ; il se décompose en 1h pratique et 1h théorique.
2ème phase de conduite : Au bout d'1 an minimum, 3000 km au total devront être effectués.
A la suite de ce kilométrage, le 2ème et dernier RDV pédagogique sera fixé et
précèdera l'examen de conduite pour l'obtention du permis.
 Tous les RDV pédagogiques doivent être programmés au moins 3 semaines à l'avance.

CONDITIONS D'ACCÈS À L'EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE :
- Se présenter à partir de 18 ans, âge légal obligatoire
- Se présenter après 1 an minimum de conduite accompagnée

Facilité de paiement en 3X sans frais
Tarifs au 01/01/2010 révisables sans préavis

