
M L CONDUITE

 4 place de l'église, 14550 Blainville sur Orne
Numéro d'agrément: E 180 140 0120 / Siret: 840 584 429 00012

mlconduite14@gmail,com

06 50 28 10 31 

FORFAIT PERMIS B: 1185 euros

• Code en Salle ( valable 1 an , à partir de la date d'inscription )
• Accès Code Internet ( valable 6 mois )
• Kit pédagogique
• Évaluation de Départ
• Frais de gestion de Dossier
• Leçons 20 heures de conduite
• Le premier accompagnement à l'examen de conduite est offert 

Chaque leçon supplémentaire est facturée 44 euros
Le coût de l'examen du code n'est pas compris dans le forfait

FORFAIT PERMIS B 78   ( boite automatique ): 916 euros

• Code en Salle ( valable 1 an , à partir de la date d'inscription )
• Accès Code Internet ( valable 6 mois )
• Kit pédagogique
• Évaluation de Départ
• Frais de gestion de Dossier
• Leçons 13 heures de conduite
• Le premier accompagnement à l'examen de conduite est offert

Chaque leçon supplémentaire est facturée 47 euros
Le coût de l'examen du code n'est pas compris dans le forfait

CONDUITE ACCOMPAGNEE: 1273 euros

• Code en salle ( valable 1 an , à partir de la date d'inscription )
• Accès code par internet ( valable 6 mois )
• Kit Pédagogique
• Évaluation de départ
• Frais de gestion de dossier
• Leçons 20 heures de conduite
• Rendez vous préalable de fin de formation ( 2 heures )
• Le premier accompagnement à l'examen de conduite est offert

Rendez vous pédagogique obligatoire pendant la formation:
Pratique: 2 x 1 heure conduite 88 euros
Théorique: 2 x 2 heures en salle 120 euros

Chaque leçon supplémentaire est facturée 44 euros
Le coût de l'examen du code n'est pas compris dans le forfait

NB  : Le départ en AAC ne peux ce faire que si:
– le code est obtenu
– la validation des compétences est faite par le formateur
– le rdv de fin de formation est fait avec un accompagnateur
– et que l'extension de garantie est validée par l'assureur

REPRISE DE DOSSIER

• Frais de gestion de dossier 80 euros
• Rendez vous bilan pratique 44 euros
• Kit pédagogique 25 euros
• Accompagnement à l'examen de conduite 44 euros
• Leçons de conduite ( mini 5h ) 220 euros

TOTAL: 413 Euros
LES PRIX PRATIQUE SONT VALABLE DU 01/01/21 AU 31/12/21

mailto:mlconduite14@gmail


Documents à remplir et à Apporter ou envoyer par mail
en pdf afin de s'inscrire: 

Nom: Permis:
 B / AAC / B 78 (boite auto )

Prénoms:

Date de naissance: Permis déjà obtenu:

Département / Pays de Naissance:

Commune de Naissance:

Adresse:

Code postal: Ville:

Courriel:

Courriel Parents:

Téléphone:

Téléphone Parents:

Date de fin de Carte d'identité: Port de   Lunettes: oui / non

DOCUMENTS POUR INSCRIPTION A LA
PREFECTURE:

[ ] Photo d'identité avec signature numérique ( ANTS )

[ ] Photocopie pièce d'identité de l'élève si pas majeur pièce 
d'identité des parents ( recto / verso )

[ ] Justificatif de domicile si pas à votre nom: Attestation 
d'hébergement et pièce d'identité de la personne qui vous héberge 
( recto / verso )

[ ] 2 Timbres

[ ] Si le nom de famille est différent de celui de l'élève mineur , 
photocopie du livret de famille

Pour les moins de 25 ans 

[ ] Photocopie de la journée de Défense et Citoyenneté

[ ] ASSR 2

IL FAUT TOUS LES DOCUMENTS AFIN DE POUVOIR 
VALIDER LE DOSSIER

 


