
 

Formation B Boite Manuelle Formation B Boite Automatique   
 

 

  Comprend :    Comprend :              NOUVEAU    

     

  Frais Administratif   Frais Administratif             FORMATION                      

  Fournitures pédagogiques  Fournitures pédagogiques      ACCELERE EN    

  Salle de code illimité 6 mois  Code en ligne 6 mois           1 MOIS  

  Code en ligne 6 mois   Salle de code illimité 6 mois  

  20 heures de conduite    13 heures de conduite  

  Atelier vérification   Accès illimité simulateur (1h par jour) 

 Accès illimité simulateur (1h par jour) 1 Examen blanc pratique    

 1 Examen blanc pratique  

 

SUBVENTION  1300 € TTC ou 4x sans frais      SUBVENTION 940 € TTC en 3x sans frais 

* Conseil général pass permis      + 15 € de CODE MOBILE  * Eligible CPF            + 15 € de CODE MOBILE  

* Prévoir 30€ de redevance       315 € à L’inscription, 400 € le mois suivant  * Financement      340 € à l’inscription, 300 € le mois suivant    

   Pour le passage du code   300 € Avant la présentation ETG.               Pôle emploi     300 € à la 10ème heure de conduite   

* Eligible CPF                 300 € avant la 10ème heure de conduite    

   

DETAILS DES PRESTATIONS FORFAIT B ET AAC DOCUMENT NECESSAIRES POUR DOSSIER D’INSCRIPTION : 

➢ Frais Administratif……………………..….  200 €  ➢ 1 lot photos d'identité norme européenne ANTS  

➢ Accompagnement examen pratique…… 52 €  ➢ 1 pièce d’identité recto/verso 

➢ Leçon de conduite boite manuel …….…. 52 €  ➢ Attestation certificat de JAPD 

➢ Forfait code valable 6 mois………………. 280 €   ➢ ASSR2 si né à partir du 1er janvier 1988 

➢ Evaluation de conduite…………………… 50 €  ➢ 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois 
➢ Livre de code………………………………. 20 €  ➢ 1 attestation d'hébergement des parents  MARGNY-LES-COMPIEGNE – Agrément E1706000020 
➢ Perfectionnement auto………………......... 52 €  ➢ 1 Photo copie recto-verso de la carte d’identité du parent        34 rue pierre et marie curie   
➢ Rendez-vous pédagogique……………….. 80 €                 60280 Margny-lès-Compiègne 

➢ Leçon de conduite boite automatique…… 58 €              07.55.61.01.62 ou 03.44.23.84.38 
 ➢ Code internet 6 mois………………………. 90 €       Jessconduite@gmail.com 

➢ Livret de vérification véhicule ………….... 15 € Formation B sans ETG (manuel ou automatique) SIRET : 82791710500013  

➢ Redevance ETG……………………………. 30 €             

➢ Évaluation simulateur …………………….. 50 €   

    Toute prestation supplémentaire sera facturée   Comprend :        

 au prix unitaire indiqué ci-dessus.                https://www.facebook.com/jess.conduite.3 

   Frais administratif    

 DOCUMENTS NECESSAIRES POUR DOSSIER D’INSCRIPTION :  Fourniture pédagogiques    

 ➢ 1 lot photos d'identité norme européenne ANTS  20 Heures de conduite        https://www.instagram.com/jessconduite/ 
➢ 1 pièce d’identité recto/verso  Atelier vérification    

➢ Attestation certificat de JAPD   
➢ ASSR2 si né à partir du 1er janvier 1988  

➢ 1 Photo copie recto-verso de la carte d’identité du parent 1000 € TTC en 2x sans frais                                     NOUVEAU      

➢ 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois                 500 € à l’inscription     TEST PSYCHOTECHNIQUE  
➢ 1 attestation d'hébergement des parents  500 € à la 10eme heure de conduite                    Chez Jess ‘Conduite      

       



           

Formation B ACCELERE avec Hébergement   Formation AAC (Conduite Accompagnée)    

  
                 Le déroulement    

        Comprend :         

                       

    Frais Administratif 

   Fournitures pédagogiques 

   Salle de code illimité 6 mois   

                            Code en ligne illimité 6mois   
        1 Examen blanc pratique 
   2 RDV Pédagogiques pratique (2 heures) 

   2 RDV Pédagogique théorie (4 heures) 

   1 Heure de découverte sur véhicule hybride  

Nous vous proposons une formation de conduite de 5 à 10 Atelier Vérification  
Jours du Lundi au vendredi en fonction de vos besoins.  Accès illimité simulateur (1h par jour) 
 

Le nombre d’heure de conduite est illimité donc si vous      1500 € TTC ou 3x sans frais     HORAIRE D’OUVERTURE DE CODE  

Avez besoin de 15h 20h 30h 40h c’est possible.    + 15 € de CODE MOBILE           LUNDI AU SAMEDI : 11h00 à 13h00 

     515 € à l’inscription, 500 € le mois suivant          MARDI AU VENDREDI : 16h00 à 19h00 

Tout d’abord une prise de rendez-vous est programmée   500 € à la 10ème heure de conduite          

Pour effectuer une évaluation de départ.          

  DETAILS DES PRESTATIONS FORFAIT B ET AAC    HORAIRE D’OUVERTURE DE BUREAU    
Ensuite mise en place du planning de formation avec la date ➢ Frais de gestion…………………… ………  200 €          JEUDI ET VENDREDI : 9h00 à 19h00 

D’examen, la réservation de l’hébergement et transport. ➢ Accompagnement examens pratique…… 52 € 

      ➢ Leçon de conduite boite manuel ………… 52 €    

Des supports vidéo, des applications et autres outils pédagogiques ➢ Forfait code valable 6 mois………………. 270 €       OU SUR RENDEZ VOUS APPELEZ AU  

Vous sera fournis pour préparer au mieux votre conditionnement  ➢ Evaluation de conduite…………………… 50 €     07.55.61.01.62 

Mentale pour la réussite de l’examen pratique du permis. ➢ Livre de code………………………………. 20 €    

     ➢ Leçon de conduite automatique…………. 58 €    

Notre objectif commun c’est la réussite et surtout être un conducteur  ➢ Évaluation simulateur ……………………. 50 €     

Sur responsable et sécuritaire.   ➢ Redevance ETG……………………………. 30 €              

    ➢ Rendez-vous pédagogique……………….. 80 € 

  Prix de la prestation   ➢ Code en ligne 6 mois……………………… 90 €    

     ➢ Livret de vérification véhicule ………….... 15 €    

3000 € TTC tout inclus sauf les repas et les dépenses personnelle.           

 Un acompte de 50% est demandé pour réserver sa place   DOCUMENTS NECESSAIRES POUR DOSSIER D’INSCRIPTION :     

A 15 jours avant la mise en place de la 1ere heure de conduite un  ➢ 1 lot photos d'identité norme européenne ANTS     

 Deuxième paiement de 1000 € est demander.   ➢ 1 pièce d’identité                                                     

Le solde au 3eme jours avant le passage de l’examen de 500 €. ➢ ASSR2 si né à partir du 1er janvier 1988       

     ➢ 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois      

                          ➢ 1 attestation d'hébergement des parents 

     ➢ 1 photocopie recto-verso de la carte d'identité du parent 

     ➢ 1 enveloppe A5 timbrée pour 20 g (1 timbre)      

    


