2 avenue du Président Pompidou
93220 GAGNY
Tél. : 01.43.00.70.22
Mél. : cepautoecole@gmail.com
AGRÉMENT N° E 1809300 230

Catégorie B
Forfait Tout Compris

Tarifs applicables du 01/01/2020 au 31/12/2020
Durée globale de la formation : 12 mois à compter de la signature du contrat.

Constitution dossier et démarches administratives ANTS
Formation au code (valable 3 mois)
CODE en ligne Easyweb (valable 3 mois)
13 heures de leçons de conduite de (60 mn)
Livret « CONDUITE PRATIQUE »
Livret d’apprentissage B
Livret du code
Autocollant A, AAC, CS
1 Présentation et Accompagnement à l’examen de
conduite

Évaluation de Départ (Obligatoire avant inscription)
Accompagnement à l’examen du code et timbre fiscal
Demande de titre après obtention du permis
* Possibilité de régler en 3 fois 250 € sans frais supplémentaires
(Toute formation devra être soldée avant passage de l'examen)
Votre dossier étant votre propriété exclusive, vous pouvez le retirer à tout moment sous réserve d'avoir soldé votre compte.

S.A.S.U. (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle)

SIRET N° 798928669 00026

APE 8553Z

www.auto-ecole-gagny-cep.fr

2 avenue du Président Pompidou
93220 GAGNY
Tél. : 01.43.00.70.22
Mél. : cepautoecole@gmail.com
AGRÉMENT N° E 1809300 230

Catégorie B
Forfait 20 Heures *

Tarifs applicables du 01/01/2020 au 31/12/2020
Durée globale de la formation : 12 mois à compter de la signature du contrat.

Constitution dossier et démarches administratives ANTS
Formation au code (valable 6 mois)
CODE en ligne Easyweb (valable 6 mois)
20 leçons de conduite (durée 60 mn)
Livret « CONDUITE PRATIQUE »
Livret d’apprentissage B
Livret du code
Disque A, AAC ou CS
1 Présentation et accompagnement à l’examen de
conduite

Évaluation de départ (Obligatoire avant inscription)
Accompagnement à l’examen du code et timbre fiscal
Demande de titre après obtention du permis
* Possibilité de régler en 4 fois 287.5 € sans frais supplémentaires
(Toute formation devra être soldée avant passage de l'examen)
Votre dossier étant votre propriété exclusive, vous pouvez le retirer à tout moment sous réserve d'avoir soldé votre compte.
S.A.S.U. (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle)

SIRET N° 798928669 00026

APE 8553Z

www.auto-ecole-gagny-cep.fr

2 avenue du Président Pompidou
93220 GAGNY
Tél. : 01.43.00.70.22
Mél. : cepautoecole@gmail.com
AGRÉMENT N° E 1809300 230

Catégorie AAC
Forfait Conduite Accompagnée

Tarifs applicables du 01/01/2020 au 31/12/2020
Durée globale de la formation : 12 mois à compter de la signature du contrat.

Constitution dossier et démarches administratives ANTS
Formation au code (valable 6 mois)
CODE en ligne Easyweb (valable 6 mois)
13 leçons de conduite (60 mn)
Livret d’apprentissage B
Livret du code
Disque Autocollant A,

AAC, CS

1 Présentation et Accompagnement à l’examen de conduite
RDV Fin de Formation Initiale (2 heures)

Évaluation de départ (Obligatoire avant inscription)
2 RDV pédagogiques obligatoire après 1000 km et
3000 km (120€ pour une durée de 3 heures chacun)

Accompagnement à l’examen du code et timbre fiscal
Demande de titre après obtention du permis
* Possibilité de régler en 3 fois ( 1 X 284 €

ET 2 X 285 € ) sans frais supplémentaires

(Toute formation devra être soldée avant passage de l'examen)
Votre dossier étant votre propriété exclusive, vous pouvez le retirer à tout moment sous réserve d'avoir soldé votre compte.
S.A.S.U. (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) SIRET N° 798928669 00026
APE 8553Z
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2 avenue du Président Pompidou
93220 GAGNY
Tél. : 01.43.00.70.22
Mél. : cepautoecole@gmail.com
AGRÉMENT N° E 1809300 230

Catégorie AAC
Forfait Conduite Accompagnée

Tarifs applicables du 01/01/2020 au 31/12/2020
Durée globale de la formation : 12 mois à compter de la signature du contrat.

Constitution dossier et démarches administratives ANTS
Formation au code (valable 6 mois)
CODE en ligne Easyweb (valable 6 mois)
20 heures de leçons de conduite (60 mn)
Livret « CONDUITE PRATIQUE »
Livret d’apprentissage B
Livret du code
Disque Autocollant A,

AAC, CS

1 Présentation et Accompagnement examen de conduite
RDV Fin de Formation Initiale (2 heures)
Évaluation de départ (Obligatoire avant inscription)
2 RDV pédagogiques obligatoire après 1000 km et
3000 km (120€ pour une durée de 3 heures chacun)

Accompagnement à l’examen du code et timbre fiscal
Demande de titre après obtention du permis
* Possibilité de régler en 4 fois 312.5 € sans frais supplémentaires
(Toute formation devra être soldée avant passage de l'examen)
Votre dossier étant votre propriété exclusive, vous pouvez le retirer à tout moment sous réserve d'avoir soldé votre compte.
S.A.S.U. (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle)
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AGRÉMENT N° E 1809300 230

Catégorie B
Forfait 30 Heures *

Tarifs applicables du 01/01/2020 au 31/12/2020
Durée globale de la formation : 12 mois à compter de la signature du contrat.

Constitution dossier et démarches administratives ANTS
Formation au code (valable 6 mois)
CODE en ligne Easyweb (valable 6 mois)
30 leçons de conduite (durée 60 mn)
Livret « CONDUITE PRATIQUE »
Livret d’apprentissage B
Livret du code
Disque A, AAC ou CS
1 Présentation et accompagnement à l’examen de conduite

Évaluation de départ (Obligatoire avant inscription)
Accompagnement à l’examen du code et timbre fiscal
Demande de titre après obtention du permis
* Possibilité de régler en 4 fois ( 4 X 390 € ) sans frais supplémentaires
(Toute formation devra être soldée avant passage de l'examen)
Votre dossier étant votre propriété exclusive, vous pouvez le retirer à tout moment sous réserve d'avoir soldé votre compte.
S.A.S.U. (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle)

SIRET N° 798928669 00026
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82 %
TAUX
RÉUSSITE
AGRÉMENT N° 1809300230

TARIFS HORS FORFAIT
Tarifs TTC applicables du 01/01/2020 au 31/12/2020

PRESTATIONS À LA CARTE

€

Démarches administratives ( constitution dossier )
Modification du dossier / Changement de catégorie
Frais de dossier « CPF / Pole Emploi »
Accès internet Rousseau Aesyweb ( 6 mois )

100

82 %

50

TAUX
RÉUSSITE 2018

60
59

Accès CODE en Salle ( 3 mois )

Prolongation contrat ( 3 mois )

115

CODE EN SALLE / CONDUITE

Prolongation de CODE Internet ( 3 mois )

100
40

Évaluation de départ ( 45 min )

Boîte manuelle / automatique

50 / 52

Leçon de conduite ( 55 min )

Boîte manuelle / automatique

50 / 52

Forfait de 10 leçons de conduite Boîte manuelle / automatique

480 / 500

Forfait de 20 leçons de conduite Boîte manuelle / automatique

920 / 960

Entretien préalable de Fin de Formation Initiale « FFI »
M/A
Rendez-vous pédagogique de 3 heures ( 1000 km ou 3000 km )

100 / 104
120

Livret technique de vérifications intérieures / extérieures

10

Livret « Conduite Pratique »
Livre de CODE

20

Livret d’apprentissage

20

Fiche Suivi

20

Accès internet Rousseau Aesyweb ( 6 mois )

59

Timbre Fiscal

30

Accompagnement à l’examen de code

50

20

Accompagnement à l’examen de conduite

M/A

50 / 52

Renouvellement Carte boîtier

20

Demande de Titre après obtention du Permis (ANTS)

50

Chèque

MODE RÈGLEMENT

Espèces

