
 

 

         A partir de 15 ans 

 

05 49 06 72 38 

 Évaluation du volume de formation (1 heure)                                                 42,00 € TTC 

 Fournitures pédagogiques (livre de code, télécommande, livret…)            70,00 € TTC 

 et démarches administratives (gestion inscription aux examens, gestion plannings, 

suivi code…)     

 Forfait code 6 mois                                                                                             220,00 € TTC 

(cours collectifs : lundi, mercredi 18 h à 20 h, samedi 10 h 30 à 12 h 30) 

 20 heures obligatoires de conduite  

                             conformément au Référentiel pour l’Éducation à une Mobilité Citoyenne                   840,00 € TTC 

 Leçon de conduite à l’unité (1h)                                                                        42,00 € TTC 

 1 Rendez-vous préalable                                                                                    84,00 € TTC 

 2 Rendez-vous pédagogiques obligatoire                                                     168,00 € TTC 

 Un an après l’obtention du permis de conduire l’automobile club est heureux de 

vous offrir un bilan de conduite                                                                                 OFFERT 

L’évaluation de départ 

Les frais d’inscription et livrets pédagogiques 

L’enseignement théorique (forfait code) 

L’enseignement pratique (20 heures de conduite) 

1 rendez-vous préalable (2 heures pratiques) 

2 rendez-vous pédagogiques obligatoires (2 fois 2 heures théoriques et 2 fois 1 heure pratique) 

= 1424,00 € TTC 

                                                                                                                                  277 € TTC

 Cours de vérifications (questions mécaniques, …)                                                                           25,00 € TTC 

 Permis blanc                                                                                                                                           42,00 € TTC 

 Préparation spécifique aux examens (2x2h)                                                                                    168,00 € TTC 

 Frais d’accompagnement à l’examen pratique (à renouveler si échec)                                     42,00 € TTC 

pour demande du titre définitif (permis) sur le site ANTS (facultatif)                           20,00 € TTC 

(Prépacode)                                                                                                     35,00 € TTC 

Devis remis-le : 
 

Valable jusqu’au 

Agrément N° E 04 079 0315 0 

Des conditions particulières sont accordées aux membres de  

L’association Automobile Club des Deux Sèvres. 

 

Suivez-nous sur Facebook et Instagram 



 
 Photos d’identité numérique : (An Studio Photo / Chauray Niort Geant / Epreuves D'instants/ 

Intermarché Hyper Niort / Kodak Express - Rapid Photo Lab / Niort Carrefour Atlantique / Niort 

Leclerc Fontenay / Niort Leclerc Mendès France / Gare Sncf / Préfecture Des Deux Sèvres / 

Prestige Photo Natacha Blanché). 

 

 La carte d’identité ou le passeport. 

 

 La carte d’identité du détenteur de l’autorité parentale pour les mineurs. 

 

 Un justificatif de domicile de moins de 6 mois (quittance de loyer non manuscrite/facture de 

téléphone, gaz, électricité, eau/ avis d’imposition). 

 

 Une attestation d’hébergement et justificatifs d’identité de l’hébergeant. 

 

 L’attestation de recensement. 

 

 Pour les usagers âgés de 17ans et plus : la participation à la journée défense et citoyenneté. 

 

 Le permis AM. 

 

 Pour les ressortissants étrangers, la carte de séjour pour les majeurs et pour les mineurs, la pièce 

d’identité et de la carte de séjour des parents. 

 

 Le cas échéant, un formulaire de visite médicale. 

 

 

 

 
 Le paiement des prestations pourra être effectué en plusieurs fois 

 

 Un règlement d’un montant de 332 € à l’inscription (évaluation de départ, frais 

d’inscription, enseignement théorique.  

 Les leçons de conduite seront payables 5 heures d’avance. 

 Option Conduite supervisée : le rendez-vous préalable et le rendez-vous. 

pédagogique sont payables au moment où ils sont effectués. 

 Le restant dû sera perçu au passage de l’examen de conduite. 

 

 

 Toute leçon non décommandée 48 heures à l’avance sera facturée (sauf cas exceptionnel). 

 

 Un contrat de formation doit être obligatoirement établi entre le candidat et l’auto-école. 

 

 Notre auto-école vous propose le Permis à 1€ par jour (renseignement à l'accueil). 
 
 
 
 
 
 

49 Avenue de La Rochelle 79000 NIORT - 05 49 06 72 38  

autoecole@easyconduite79.com - www.easyconduite79.com 

 

 


