
LE LOUREC 
CONDUITE

TARIFS
Conformes Art 1 et 2 de l’arrêté du 19/06/1987

Prix TTC en vigueur au 01/06/2021
valables 6 mois

APE : 8553Z
Siret     : 520 280 777 00027
N° Agrément : E14 035 00210
Adresse     :   18 Rue Charles de Gaulle 35530 Servon sur Vilaine
Tél     : 06 27 55 57 55 site web www.lelourec-conduite.com

Permis B Permis AAC(conduite accompagnée)

Forfait tout compris permis B : 1110 € 
comprenant
                1 frais de dossier
                1 livre de code
                 des fiches de lecture à remplir
                1 clé USB d’entraînement au code
                1 accès illimité à la salle de code(voir horaires)
                1 forfait code individualisé sur Internet
                21h de conduite(dont 1h d'évaluation)
                1 réservation d’examen de code
                1 accompagnement à l’examen de conduite

séance de code(environ 45mn)                 10€
livre de code :                                           10€
clé USB entraînement code                      15€
réservation examen de code                     30€
évaluation sur véhicule(1h)                     41€
heure supplémentaire de conduite
(au delà des heures prévues aux forfaits)      41€
 accompagnement examen de conduite     41€

transfert de dossier(code obtenu)            100€  comprenant
  1 frais de dossier,1 accompagnement à l’ examen de conduite

forfait conduite supervisée                      145€  
                1 frais de dossier
                1 rendez-vous préalable(2h de conduite en présence 
des accompagnateurs avec initiation à la conduite commentée)
                1 rendez-vous pédagogique(1h de conduite)
 forfait repassage code(périmé ou annulé249€
 comprenant 
     1frais de dossier, 1livre de code, 1 clé USB entraînement  
     code,1 accès  illimité salle de code(voir horaires),
      1 forfait code individualisé sur Internet
      1 réservation examen code
inscription                                                249€ comprenant
     1 frais de dossier,1livre de code, 1 clé USB, 1 accès illimité
à la salle de code,1présentation examen de code, 
1 accompagnement examen de conduite

transfert de dossier(code non obtenu)=inscription ordinaire

Forfait tout compris permis AAC : 1192€ 
comprenant
                1 frais de dossier
                1 livre de code
                 des fiches de lecture à remplir
                1 clé USB d’entraînement au code
                1 accès illimité à la salle de code(voir horaires)
                1 forfait code individualisé sur Internet
                23h de conduite(dont 1h d'évaluation et 2h de
                 rendez-vous  préalable à la conduite accompagnée 
                1 réservation à l’examen de code
                1 accompagnement à l’examen de conduite

séance de code(environ 45mn)                 10€
livre de code :                                           10€
clé USB entraînement code                      15€
réservation examen de code                      30€
évaluation sur véhicule(1h)                      41€
heure supplémentaire de conduite
(au delà des heures prévues aux forfaits)      41€
 accompagnement examen de conduite     41€

transfert de dossier(code obtenu)            100€  comprenant
  1 frais de dossier,1 accompagnement  à l’examen de conduite

forfait conduite supervisée                      145€  
                1 frais de dossier
                1 rendez-vous préalable(2h de conduite en présence 
des accompagnateurs avec initiation à la conduite commentée)
                1 rendez-vous pédagogique(1h de conduite)
forfait repassage code(périmé ou annulé)249€ 
comprenant 
     1frais de dossier, 1livre de code, 1 clé USB entraînement  
     code,1 accès  illimité salle de code(voir horaires),
     1 forfait code individualisé sur Internet
     1 réservation examen code
inscription                                                249€ comprenant
     1 frais de dossier,1livre de code, 1 clé USB, 1 accès illimité
à la salle de code, 1présentation examen de code, 1 
accompagnement examen de conduite

transfert de dossier(code non obtenu)=inscription ordinaire

N’hésitez pas à demander la documentation au bureau


	LE LOUREC
	CONDUITE
	TARIFS

