Agrément auto-école n°E19 030 0009 0

www.automobileclub.fr

Forfait n°1 comprend :

-

Code en ligne (valable 6 mois maxi à partir de la date de création de l’accès)

30 € TTC

Forfait n°2 comprend :

-

Enregistrement de votre dossier sur l’ANTS
Code en ligne (valable 6 mois maxi à partir de la date de création de l’accès)

149 € TTC

Test de code en salle (accès 6 mois maxi)
Cours de code en salle (accès 6 mois maxi)

En supplément :
-

Redevance pour toute présentation à l’examen Code de la route (obligatoire) :

-

Possibilité de souscrire au code en ligne

(à partir de la deuxième souscription)

:

Livre de code de la route :

30 € TTC
30 € TTC
15 € TTC

PIECES A FOURNIR POUR CONSTITUER VOTRE DOSSIER (uniquement pour forfait n°2)

-

3 photos d’identités aux normes

-

Attestation de recensement pour les 16/18 ans

3 enveloppes vierges timbrées (formats A4)
Un justificatif d’identité (pièce d’identité en cours de validité)
Justificatif de domicile de moins de 6 mois au nom du demandeur, sinon une attestation sur l’honneur justifiant qu’il
est hébergé depuis plus de 3 mois avec justificatif de domicile et pièce d’identité de la personne qui l’héberge
Certificat de participation à la journée d’appel (JAP) pour les 18/25 ans

MODALITES DE REGLEMENTS
Règlement par virement, chèque, espèces ou carte bancaire, à l’inscription.
Forfait n°1 : Paiement en 1 seule fois à la demande de souscription
Forfait n°2 : Paiement en 1 seule fois à la signature du contrat
Nos tarifs sont soumis à un taux de TVA de 20 %.
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