
Auto Moto École de la Valserine 
39 Rue LAFAYETTE 

01 200 VALSERHÔNE 

☏ 09.51.04.64.81    ! motoecolevalserine@gmail.com  
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 Mehdi Valserine               

N° Agrément : E 19 001 0002 0 - N° Intracommunautaire : FR2634500110100046 

Formation Permis B en Conduite Accompagnée (AAC) 

Partie théorique :   HT       TVA         TTC 

• Frais de dossier  125 € 20% 150 € 

• Fournitures pédagogiques et administratives 57 € 5.5% 60 € 
 [Livre de code (40€ TTC), boitier code (offert), livret d’apprentissage (10€ TTC) et vérifications véhicule (10€ TTC), fiche de suivi (offerte)]  

• Évaluation de départ (1h) 42 € 20% 50 € 

• Forfait code (valable 12 mois)                                                           116 €          20%     140 € 

       Total inscription :   400 €  

Partie pratique : 

• 20h de leçons pratique B (minimum obligatoire)               833 €  20% 1 000 € 
• Rendez-vous préalable avec accompagnateur (2h)   83 € 20% 100 € 
• 1er RDV pédagogique (6 mois après le RDV préalable) 42 € 20% 50 € 
• 2ème RDV pédagogique (2 mois avant l’examen) 42 €  20% 50 € 
• Accompagnement à l’examen pratique   42 €  20% 50 € 

 TOTAL TTC :        1 650 € 

Redevance examen théorique 25 € 20% 30 € 
Prépa-code (code sur internet) 42 € 20% 50 € 
Heure de conduite supplémentaire 42 € 20% 50 € 
Accompagnement à l’examen supplémentaire  42 € 20% 50 € 
Frais de gestion administrative permis 25 € 20% 30 € 

Documents à fournir pour constituer le dossier d’inscription 

• Photocopie recto-verso du permis de conduire si existant 
• Photocopie recto-verso de la carte d’identité ou passeport 
• ASSR2 ou ASR (si moins de 21 ans) 
• 3 e-Photos d’identité  réglementaires 
• Photocopie de l’attestation de recensement (si  16 à 17 ans) 
• Photocopie de la journée de défense et de citoyenneté (si 17  à  25 ans) 
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
• Attestation hébergement et copie carte d’identité de l’hébergeant R/V (Copie du livret de 

famille si le nom du responsable légal et différent de celui de l’élève) 
• 1 enveloppe timbrée A5 

 Plan de règlements 

400 € à l’inscription       430 € à l’obtention du code 
410 € à la 8ème Heure de conduite    410 € à la 15ème

Ce devis est valable 1 mois Ne pas jeter sur la voie publique

Horaires du bureau et code

Lundi ************* *************

Mardi ************* 14h00 – 19h00

Mercredi ************* 14h00 – 19h00

Jeudi ************* 14h00 – 19h00

Vendredi ************* 14h00 – 19h00

Samedi 09h00 – 13h00 *************


