
Auto-école	DRIVE	SCHOOL
9	Place	de	la	Commune	

91000	Evry		
01.60.77.78.14		Agr :		E1609100220

▪Epreuve	théorique:
-Code	6	mois	+	présentation	-------------------------- 480€	
- Packweb -------------------------------------------------- 130€
-Livre	du	code	de	la	Route	----------------------------- 15€
-Code	annulation	---------------------------------------- 450€
-Demande	de	permis------------------------------------ 50€

TARIFS AU DETAIL

▪Epreuve	pratique	:
-Leçon	de	conduite	boite	manuelle	--------------------50€
-Leçon	de	conduite	boîte	automatique	--------------- 55€
-Evaluation	de	départ	-------------------------selon	voiture	
-Perfectionnement		----------------------------selon	voiture	
-Livret	de	vérification	int/ext-----------------------------5€
-Livret	d’apprentissage	B-------------------------------- - 5€
-Livret	d’apprentissage	AAC	----------------------------- 5€
-Disque	A	/AAC--------------------------------------------2.50€

-Examen	théorique	---------------------------------------30€
-Examen	pratique	------------------------------selon	voiture	

PIECES A FOURNIR 
□ 1	photocopie	de	la	carte	d’identité
□ Photo	d’identité	E	photos	
□ 1	photocopie	de	l’attestation	de	recensement	
□ 1	photocopie	de	l’attestation	de	la	JDC
□ 1	photocopie	du	livret	de	famille	parents	enfants
□ 1	photocopie	de	la	carte	d’identité	parentale
□ 1	photocopie	du	permis	de	conduire	
□ 1	photocopie	de	ASSR	2
□ Visite	médicale	pour	annulation	du	permis	
□ Arrêté	44-48-48N	ou	49	annulation	de	permis	
□ Tests	psychotechniques	annulation	de	permis
□ 1	Attestation	et	justification	de	domicile
□ 2	enveloppes	suivie	50	g	format	A5

HORAIRES
COURS	THEORIQUE	

Cours	audiovisuels	sans	rendez	vous
▪Lundi	:	FERME
▪Mardi	au	Vendredi	:	16H-19H
▪Mercredi	et	Samedi	:	10H	– 12H	

COURS	PRATIQUE
▪ Lundi	au	vendredi	de	8H	-20H
▪ Samedi	de	8H	-17H

NOS PARTENAIRES 

FORFAITS CLASSIQUES
FORFAITS ACCELERES
FORFAIT ANNULATION
PERMIS ETRANGER
PERFECTIONNEMENT 

01.60.77.78.14

driveschool@free.fr
Drive	School
Auto-école

Auto-école
Drive School



FORFAITS CLASSIQUES

FORFAITS CLASSIQUES 
FORFAITS ACCELERES 

FORFAIT ACCOMPAGNE

FORFAIT SUPERVISE

▪Forfait	20H ------------------------------------------- 1335€
▪Forfait	30H	------------------------------------------- 1680€
▪Forfait	13H			BA	-------------------------------------- 975€
▪Forfait	PASSERELLE	7	H	--------------------------- 325	€
-Frais	administratif	d’inscription
-Fournitures	pédagogiques
-Code	illimité	en	salle	et	Packweb (	6mois)	
-Evaluation	de	départ	(offerte)
-Leçons	de	conduite	
-Accompagnement	examen	pratique	
▪Forfait	10H	-------------------------------------------- 475€
▪Forfait	20H	-------------------------------------------- 950€

Formule continue = apprendre de manière continue
et progressive afin d’évoluer rapidement.
Formule simultanée =mêler théorie et pratique pour
mieux assimiler les exigences de la conduite .

EPREUVES	THEORIQUE	ET	PRATIQUE	
▪Forfait	20H	------------------------------------------- 1700€
▪Forfait	13	H	BA--------------------------------------- 1150€
▪ Forfait	PASSERELLE	-------------------------------- 400	€
-Frais	administratif	d’inscription
-Code	illimité	en	salle	et	Packweb 15	jours
-Evaluation	de	départ	(offerte)
-Leçons	de	conduite	
-Accompagnement	examen	pratique	

▪ Forfait	code	(	3	jours ) ------------------------------ 490€
▪ Forfait	conduite	(20	H)	sans	code	---------------1400€
▪ Forfait	Conduite	(13	H)	BA	sans	code	----------- 850€

Formule accélérée 1 mois code et conduite permet
de centralisé l’ensemble de l’apprentissage. La
conduite en 1 ou 2 semaines c’est possible!!

▪Forfait	20H	accompagné	------------------------- 1586€
-Frais	administratif	d’inscription
-Fournitures	pédagogiques
-Code	illimité	en	salle	et	Packweb (	6mois)	
-Evaluation	de	départ	(offerte)
-1	rendez-vous	préalable
-2	rendez	vous	pédagogique		
-Leçons	de	conduite	
-Accompagnement	examen	pratique

Vous avez 15 ans et vous voulez apprendre à votre
rythme, la formule accompagnée permet, après une
formation initiale, de partir avec l’accompagnateur
de votre choix pour une période de 3 ans où vous
devrez faire au moins 3000 km.

Formule	annulation: lettre	44-48-48N	ou	49
▪Forfait	code	------------------------------------------- 450€
▪Forfait	code	+	5H	conduite	----------------------- 760€

Formule	permis	étranger	:	 transformation	et	
équivalence	permis	étranger	en	permis	français	.	
▪Forfait	étranger	------------------------------------- 850€
-Frais	administratif	d’inscription
-Code	illimité	en	salle	et	Packweb 6	mois
-10H	de	conduite
-Accompagnement	examen	pratique		

Pour les + de 18 ans, après une formation initiale.
Avant de passer l’examen pratique du permis ou
après un échec… durant une période allant à 3 ans
maxi (après l’obtention du code), vous devrez faire
1000 km avec un accompagnateur de votre choix.
▪Forfait supervisé ------------------------------------ 1586€Des	facilités	de	paiements	sont	possibles.

Tout	dossier	réalisé	dans	une	autre	auto-école	et	non	
signalé	lors	de	l’inscription	engendrera	des	frais	de	

gestion	de	180€

N’hésitez	pas	à	nous	consulter	!

FORFAITS ANNULATION/ETRANGER FORFAIT SANS CODE 
▪Forfait	20H	-------------------------------------------- 975	€
▪Forfait	30H	------------------------------------------- 1450€
▪Forfait		13	H	 BA	-------------------------------------- 675	€


