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CONDUITE
ACCOMPAGNÉE

* 3 Photos d’identité agréées ANTS.

* Adresse mail de l’élève et numéro de portable

* 1 Photocopie recto-verso de la carte d’identité 
ou du passeport de l’élève.

* 1 Justificatif de domicile de moins de 6 mois
(avis d’imposition ou de non-imposition, 
quittance de loyer non manuscrite, facture de 
moins de 6 mois (téléphone fixe ou mobile, 
gaz, électricité ou eau) avec la photocopie de 
la carte d’identité correspondante au nom et 
prénom de ce même justificatif.

* 1 attestation d’hébergement.

* Photocopie de l’attestation de recencement

* ASSR n°2 signée

* Pour les candidats âgés de 16 à 25 ans non 
révolus, la copie du certificat individuel de 
participation à la journée défense et citoyenneté 
(JDC) ou de l’attestation provisoire en instance de 
convocation à la journée défense et citoyenneté 
(JDC) ou de l’attestation individuelle d’exemption

* Photocopie permis AM si possession

* 1 enveloppe timbrée format A5 à 100 grs

Pièces à fournir
Formule n°1 : règlement de l’intégralité du 
forfait en 1 fois = 1 heure de conduite offerte.

Formule n°2 : permis à 1 euro par jour.

Formule n°3 : selon formule choisie
- Exemple formule optimisée à 1600 € :
* 1er versement de 320 € à l’inscription
* 2e versement de 320 € trois mois après 
l’inscription (un bilan de code sera réalisé à cette 
occasion).
* 3e versement de 320 € à la 1ère heure de 
conduite.
* 4e versement de 320 € à la 10e heure de 
conduite.
* 5e versement de 320 € lors du second rendez-
vous pédagogique.

Solde avant le passage de l’examen

Règlements acceptés : CB, chèque, espèces dans 
la limite de 1000 €.

En cas d’échec à l’examen du code de la route :
Forfait : 30 € (soit juste le passage de l’examen)

En cas d’échec à l’examen du permis de conduire :
- Heure supplémentaire de conduite : 44 €
- Accompagnement à l’examen de la conduite : 44 €

Modalités de paiement

NB : * Un contrat sera établi en deux exemplaires 
suite à une évaluation diagnostique pré-
contractuelle. Le premier versement sera effectué 
suite à la signature du contrat.
* Le code par internet est valable 1 an. Il sera lancé 
pour 3 mois jusqu’au bilan puis sera renouvelé 
dans la limite d’un an.

Garantie Financière : Notre auto école souscrit 
une garantie qui vous assure le remboursement 
des sommes versées pour les prestations 
non consommées en cas d’impossibilité de 
poursuivre l’execution du contrat.



Formule Liberté
1380 €

Formule Optimisée
1600 €

* Évaluation
* Fournitures administratives
* Code par internet
* 1 Livre de code
* 1 Passage de l’examen du code de la
   route
* 20h de conduite
* 1 Rendez-vous préalable
* 2 Rendez-vous pédagogiques
* 2 heures de conduite avant le passage 
du permis
* 1 Accompagnement à l’examen
   pratique de la conduite

* Évaluation
* Fournitures administratives
* Frais administratifs
* Accès à la salle de code
* Code par internet
* 1 Livre de code
* 1 Passage de l’examen du code de la
   route
* 20h de conduite
* Ecoute pédagogique à volonté
* 1 Rendez-vous préalable
* 2 Rendez-vous pédagogiques
* 2 heures de conduite avant le passage du 
   permis
* 1 Livret de vérifications
* 1 Accompagnement à l’examen
   pratique de la conduite
* Formulaire de demande de permis

Vers Son Permis
Sébastien Singer
18 rue du Général  Leclerc - 14790 Verson
06 73 58 62 12 - 02 31 91 28 86

www.vers-son-permis.fr
verssonpermis@laposte.net
Agrément n° E 18 014 00130
RCS Caen 841 408 818
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Horaires d’ouverture du bureau
Lundi, jeudi et vendredi : 18h-19h30
Mercredi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h
Horaires supplémentaires pendant les 
vacances scolaires


