Documents à fournir par mail en PDF

cfr@guibert.net
 1 photo d’identité récente (format « e-photo » agréée
ANTS)

 1 scan recto/verso de la pièce d’identité valide
(y compris celle d’un parent si mineur)
Du livret de famille si le jeune est mineur et d’une
autorisation parentale.
 1 scan du justificatif de domicile de moins de 6 mois

117 boulevard de Grenelle 75015 Paris

Ouvert du lundi au vendredi
De 09 h 30 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 15
Le samedi
De 10 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00




 1 scan de l’attestation d’hébergement avec en plus la
signature de l’hébergé :(si le nom est différent du

Cours de conduite de 7 h 00 à 20 h 00
Cours de code à toutes heures

N

justificatif de domicile + carte d’identité)

 1 scan recto-verso du permis déjà obtenu)
 1 enveloppe A5 de suivie (La Poste)
 Pour les 16-18 ans : scan de la feuille de recensement
 Pour les 17-25 ans : scan de la préparation à la JDC
(signée)


Accès Métro
Bus 80
Arrêt « La Motte-Picquet Grenelle »

FORMULE

ASSR 2 ou ASR (signé)
ou attestation sur l’honneur

Modalités de paiement

Paiement en 1, 2 ou 3 fois sans frais par chèques ou
Financement à 1€/jour : prêt à
taux 0%

Agrément n°E02.075.2278.0
SIRET 323 956 029 00017 - Code APE 8553Z
TVA FR73323956029
N° de déclaration d’activité 11753876775
Établissement agrée par DATADOCK
MEDIATEUR :Mr HEURTEVIN BERNARD tel 06.13.26.20.20
bernard@heurtevin.com STE KEYMEN FRANCE

B
2021

 01 47 34 96 96
cfr@guibert.net
http://www.auto-ecole-cfr.net

 Pour les personnes de moins de 21 ans : scan de

carte bancaire.

P

DUO À DÉCOUVRIR

Fo RMULE s s AUF c PF

Pack code en salle
- 6 mois avec formateur selon les horaires 300€

Évaluation de départ (obligatoire pour
toute signature de contrat)............. 49 €

Pack Conduite Accompagnée 20H *
Pack Essentiel * 20H
Frais de gestion .................................... 199 €
Fournitures pédagogiques ....................... 50 €
27 Leçons de conduite (45 min) ...................1323 €
(coût unitaire : 49 €)

Pack code en ligne
4 mois
50 €

Pack 10 leçons
de conduite

Prestations unitaires si CPF voir devis à
composer.
Accompagnement à l’examen conduite ... 65 €
Leçon de conduite (45min) ....................... 49 €
Leçon des vérifications du véhicule .......... 25 €
Livre de code ............................................ 20 €
Livret des vérifications : questions orales 10 €

1 572 €
(dont 256.28 € de TVA)
Pensez à la formation Post– Permis !
Pour la CS, prévoir 1 rdv préalable 147 €

(dont 316.17 € de TVA)

1 983 €
*AAC sur boite automatique, minimum obligatoire
13H
Pack à 1 791 € TTC

Pack Assurance * 25H
Frais de gestion..................................... 199 €
Fournitures pédagogiques ....................... 50 €
34 Leçons de conduite (45 min) ...................1666 €
(coût unitaire : 49 €)

1 915 €
(dont 313.44 € de TVA)
Pensez à la formation Post– Permis !

Application Digitale suivi de conduite ........ 20 €
Frais de gestion ...................................... 220 €
*Acco MPAgn EMENT A L’EXAMEN DE con DUITE non inCLU s 65 € TT c

Les modules des leçons de conduite en DUO**
peuvent être pris en rendez-vous de 1h30 et/ou
3h00.

27 Leçons de conduite (45 min) soit 20H .............. 1323 €
(coût unitaire : 40 €)
1 RDV Préalable Soit 2H15.............................. 147 €
2 RDV Pédagogique* Soit 6H ........................... 294 €

480€

L’examen du code étant privatisé, prévoir une redevance de
30 € pour l’opérateur privé.

Frais de gestion ............................................... 150 €
Séances de code illimitées ............................... 262 €
(Cours à thèmes + tests blancs)
Fournitures pédagogiques ...................................50 €

**LEÇO n DUO 45 Min DE con DUITE EFFECTIVE
+ 45 Min D ’E coUTE PEDAgogiq UE (o FFERTE)

Pack Boite Automatique * 13H
Frais de suivi et de gestion administratifs….199 €
Fournitures pédagogiques………………..…….50 €
17 Leçons de conduite (45 min) Soit 13H ………1190 €

1 439 €
(dont 235.78 de TVA)
*Formation passerelle boite auto vers boite manuelle
Sans repasser d’examen B78 vers B : 521€
Possible après 3 mois de l’obtention du permis.
*Pensez à la formation Post– Permis !
12 POINTS EN 2 ANS au lieu de 3 !

