
PERMIS VOITURE CONDUITE ACCOMPAGNEE PERMIS MOTO

CODE ET CONDUITE
20 H conduite (2H sur simulateur dont évaluation)

Cours de code illimité pendant 3 mois 
Fournitures pédagogiques ......................................
Examen non inclus

PACK CONDUITE
20 H conduite 
Inscription + supports pédagogiques
Examen non inclus 

BOITE AUTOMATIQUE
13 H conduite (dont évaluation sur simulateur)

Cours de code illimité pendant 3 mois
ou 4 H préparation à l’examen (si code obtenu)
Fournitures pédagogiques .....................................
Examen non inclus

A LA CARTE 
Code en ligne 1 mois (3500 Questions + examen blanc) ..
Code en salle illimité 1 mois ....................................... 
Frais d'inscription / CS / CPF ...................................... 
1 heure de conduite ...................................................... 
1 accompagnement examen ................................... 
Pack Ré.exam. (8h+2h EP+exam) ......................... 

BOITE AUTOMATIQUE
1 heure de conduite ......................................................
1 accompagnement examen ..................................
Pack Ré.exam (6h+4h EP+exam) .........................

29 €

60 €
70 €
42 €
42 €

510 €

45 €
46 €

465 €

+ 59 €

+ 59 €

799€

799€

799€

FORMATION INITIALE
20 H conduite (2H sur simulateur dont évaluation)

Cours de code illimité pendant 3 ans 
Fournitures pédagogiques ....................................
Examen non inclus

(dès 15 ans) 97O€

+ 59 €

Après les 1000 premiers kms : 2 h de bilan au tarif horaire
Après les 2000 kms suivants : 2 h de bilan au tarif horaire

Dès 17ans ½, examen conduite

ENSEIGNEMENT CONFORME au R.E.M.C

L'objectif de ce programme est d'installer
une conduite économique et

une prise de conscience des risques.

 Tarif en vigueur à compter du 1er juin 2022

AUTO ECOLE

COSMOS

Permis 125 (A1) ou 500 (A2)

81O€

(dès 14 ans) 

STAGE
20 H de conduite
1mois de code illimité en ligne OFFERT
Fournitures pédagogiques
Examen plateau + circulation
Accompagnement examen .................................. 60 €
1 heure de conduite ................................................. 40 €

FORMATION AM (BSR)
8 H de cours (théorie + pratique)
Support pédagogique
Traitement du dossier en préfecture

FORMATION 125 cm3
A partir de 21 ans et 2 ans de permis B
7 heures de cours (théorie + pratique)

Prévoir casque , gants, blouson,
chaussures montantes

195€

23O€

Passerelle boîte auto vers manuelle ...................315 €
Accompagnement candidat libre ........................ 410 €

FORMATION DEUX ROUES
SUR ½ JOURNEES

(2H sur simulateur dont évaluation)


