 
 


FORFAIT BOITE AUTO 13H
830€
Frais administratifs
Fournitures pédagogiques
13 heures de conduite
1 accompagnement à l'examen de conduite

Tarif TTC et valable jusqu'au 31/12/2021
Ne sont pas comprises dans le forfait : L'évaluation de conduite (35€) et la
présentation à l’examen du code (30€)

Pour la conduite accompagnée, le forfait est à 1010€
Ecole de Conduite TC
SARL au capital de 2 000 € SIRET 878 873 256 00019 APE 8553Z Agrément E 2008200010
27, Avenue André Bonnet – 82700 MONTECH Tél : 0563 272 603 – 0616 330 148
Mail : ectc82@gmail.com
www.ectc-montech.fr

MERCREDI 14h-16h
SAMEDI 11h-13h
Possibilité de prendre rendez-vous par téléphone au 05 63 27 26 03 ou 06 16 33 01 48 ou par mail
ectc82@gmail.com

Pour la constitution du dossier:
1 photo signature numérique
2 enveloppes format A5 timbrées
Adresse mail valide
Pièce d’identité en cours de validité + copie permis AM
De 17 à 25 ans: copie du certificat individuel de participation à la journée défense et
citoyenneté (JDC) ou attestation individuelle d'exemption ou de l'attestation provisoire de situation
vis-à-vis du service national
Justificatif de domicile de moins de trois mois + attestation d'hébergement et pièce d'identité
de l'hébergeant

Modalités de règlement :
A l'inscription, versement de 310€ + 35€ pour l'évaluation de conduite, 1 règlement de 260€ à la
première leçon et un deuxième règlement de 260€ à la dixième leçon. Financement PERMIS 1€
possible

Les formations théoriques et pratiques sont assurées par des enseignant(e)s de la
conduite, diplômé(e)s d'état comme l'exige la règlementation.
Tous les règlements doivent être à jour une semaine avant l'examen, ainsi que
pour récupérer un dossier.
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