
GICQUEL CONDUITE

Documentation
Permis AAC

Conforme aux articles 3 et 4 de l’arrêté du 19/06/1987
APE : 8553Z
Siret : 520 280 777 00019
Agrément n° : E10 035 07590
Adresse :   25 Bd du Château 35410 Chateaugiron
Tél : 02 99 37 60 90

Constitution du dossier
-attestation de recensement à obtenir à la mairie du domicile à partir de 16 ans
-photocopie recto-verso de la carte d’identité
-4 photos d’identité conformes au format administratif
-5 enveloppes vierges timbrées format A5(papier kraft)

Restitution du dossier : gratuit sur simple demande
Conditions de formation :

�Salle de code 16 places avec matériel multimédia(TV+ lecteur DVD+PC)
Suivi précis des élèves(convocation par courrier à 1 test écrit sur les panneaux et à un test vidéo avec boîtier)
�Conditions de présentation à l’examen de code : en fonction des places disponibles, de l’âge(16ans
minimum) et du mérite individuel(résultats aux tests et rendre au moins 3 feuilles de code avec une moyenne
de 6 fautes maximum)
�Conditions de présentation à l’examen de conduite en fonction de l’âge(18ans minimum),de la durée de la
conduite accompagnée(1 an minimum et 3000km parcourus), des places disponibles et du niveau de
l’élève(la date peut être retardée conformément au contrat signé si l’élève n’a pas le niveau  suffisant)

Prestations permis AAC
�Forfait tout compris permis B : 1199 € incluant tous les frais administratifs et comprenant

1 frais de dossier
1 livre de code
1 clé USB d’entraînement au code
1 accès illimité à la salle de code(voir horaires)
1 heure d’évaluation sur véhicule
24h de conduite(minimum administratif, incluant 2h de rendez-vous préalable à la conduite accompagnée et 2h de
rendez-vous pédagogique), les heures supplémentaires étant à régler en sus(environ 8h)
1 présentation à l’examen de code
1 présentation à l’examen de conduite

�séance de code(environ 45mn) : 10€
�livre de code :10€
�clé USB entraînement code :15€
�évaluation sur véhicule :33€
�heure supplémentaire de conduite
(au delà des heures prévues aux forfaits) :34€
�séance de conduite heures creuses
(2h consécutives uniquement le matin du mardi au vendredi hors vacances scolaires) :50€
�présentation examen code :50€
�présentation examen de conduite :50€
�transfert de dossier(code obtenu)               200€  comprenant
                1 frais de dossier,1 présentation examen de conduite
                1 surtaxe(car pas de places supplémentaires données par la préfecture pour les transferts)
�forfait repassage code(périmé ou annulé) 275€ comprenant

1frais de dossier, 1livre de code, 1 clé USB d’entraînement  au code,
1 accès  illimité salle de code(voir horaires), 1 présentation examen code

�forfait 10h supplémentaires(au delà des heures des forfaits tout compris)               299€
�inscription                                            383€ incluant tous les frais
administratifs et comprenant 1 frais de dossier, 1livre de code, 1 clé USB, 1 accès illimité à la salle de code, 1 heure
d’évaluation sur véhicule, 1présentation examen de code, 1présentation examen de conduite
�transfert de dossier(code non obtenu)=inscription ordinaire


