
TARIFS ET PRESTATIONS 
 

 

Evaluation de départ 42€ 
Pour déterminer le volume d’heures prévisionnel  

nécessaire à votre formation 

 

Forfait code illimité 6 mois                        350€ 
Frais d’inscription  

Fournitures pédagogiques  

Accès salle code et pack web illimité 6 mois    

 

Conduite                                                     1056€ 
Leçon de conduite 42€/h 

Rdv préalable (2h)  

Rdv pédagogique (3h) 

1er accompagnement examen pratique 

 

Non compris dans la formule : 

Redevance code (payable organisme agréé) 30€ 

Heure de conduite supplémentaire 42€/h 

Accompagnement code supplémentaire 40€ 

Stage de vérifications mécaniques 2h 42€ 

Accompagnement pratique supplémentaire 42€ 

 

 

 

 

Pour être accompagnateur il faut : 

✓ Etre titulaire du permis B depuis plus de 5 ans, 

✓ Ne pas avoir commis d’infraction grave, 

✓ Avoir envie  

 

Ce qu’il faut savoir : 
 

- L’âge minimal d’inscription et de présentation à l’examen théorique est de 15 

ans 

- L’âge minimal de présentation à l’examen pratique est de 17 ans (le permis de 

conduite ne sera valable qu’à partir de la majorité ; en cas de réussite à l’examen 

avant 18 ans, la conduite accompagnée peut-être poursuivie) 

- A la suite de la conduite accompagnée la période probatoire sera réduite à 2 

ans 
 

 

Les rendez-vous : 

 

Le rendez-vous préalable à la conduite : 

D’une durée de 2 heures. Il débute la phase de conduite accompagnée 

 

Le 1er rdv pédagogique : 

Réalisé entre 4 et 6 mois après le départ en conduite, 1000km doivent être 

parcourus, d’une durée globale de 3 heures il est composé d’une partie pratique 

en circulation et d’une partie théorique en salle. 

 

Le 2ème rvd pédagogique : 

Réalisé minimum 12 mois après le rdv préalable, il faut avoir parcouru 3000 km 

et se déroule de la même façon que le 1er rdv. 

 

 

Total Formule 20H 1448€ 

 



DOCUMENTS A FOURNIR : 

o 4 photos d’identité aux normes permis de conduire 

o Copie de pièce d’identité en cours de validité élève 

o Copie de pièce d’identité en cours de validité parent  

o Copie du livret de famille 

o 2 enveloppes affranchies au tarif en vigueur 

o 1 enveloppes A5 lettre suivie 50g 

o copie  JDC (si plus de 17 ans) 

o copie de l'ASSR2 

o copie permis AM (si déjà obtenu) 

o Justificatif de domicile – 3mois 

o Attestation d’hébergement 
 

Votre auto-école est susceptible de fermer en cas d’examen, n’hésitez pas à 

nous appeler ou à consulter notre page Facebook ! 

             Votre avis nous intéresse !! N’hésitez pas à nous laisser un commentaire        

sur le FB, le site (livre d’or) ou à remplir le questionnaire de satisfaction mis à 

disposition à l’auto-école                                                     

 

Les taux de réussite en première présentation aux examens théoriques et pratique, et le nombre 

moyen d’heures de formation correspondant à ces taux sont disponibles sur demande. 

CONDUITE ACCOMPAGNEE 

OU SUPERVISEE 

AAC / CS 
 

 

 
 

 

 

 

05.58.91.83.31 
Retrouvez nous sur la page Facebook 

www.happyconduite.fr 

happyconduite@hotmail.com 

 

 Ouverture Bureau 
et code en accès libre 

Cours de code 
théoriques 

LUNDI 
 

14h – 18h 
 

MARDI 
   

MERCREDI 
 

14h – 18h 18h – 20h 

JEUDI 
   

VENDREDI 
 

16h – 18h 
 

SAMEDI 10h – 12h 
 

10h – 12h 

http://www.happyconduite.fr/
mailto:happyconduite@hotmail.com

