Bureau principal
Pluneret
Rond-Point de
Kerfontaine
Rue Georges
Cadoudal
56400 – Pluneret
E17 056 00 200
09 63 54 90 98

06 34 68 03 38
Bureaux annexes

Tarif permis AAC ou conduite accompagnée BEA
Prix unitaire en euros TTC variable en fonction de la TVA en vigueur le jour du règlement.
Evaluation préalable
Frais administratif
Dématérialisation
Forfait code
Passage ETG (1)
Coût code
Kit pédagogique

Auray

Leçon de conduite (2)

121, Rue Abbé
Philippe Le Gall
56400 – Auray
E10 056 06 800
02 56 54 11 95

RDV Préalable (2)

Baden
6, Rue des artisans
56870 – Baden
E15 056 00 072
02 56 54 65 66

Pack 13h

Ste Anne
2, Rue de Vannes
56400 Ste Anne
d’Auray
E1905600130
09 73 64 89 68

Contact
contact@af2r.fr

Inscription
inscription@af2r.fr

Document
document@af2r.fr

110,00 Gestion ETG, séance de préparation, accompagnement, OA
------------425,00 Cumule : frais administratif, démat,forfait code, ETG
43,00 Les documents liés à la pratique.
54,00 50' de conduite effective (13 heures)
108,00 2 h conduite avec élève, accompagnateur, moniteur.
------------Cumule les couts : administratif, code, kit pédagogique,
1 278,00
13h de conduite, RDV Préalable.

Autres couts unitaire
Option code salle

125,00 Accé s i l l i mi té à l a s a l l e de code a ve c un moni te ur,

Option stage

180,00

Cha que va ca nce s s col a i re s un
tra ns port de pui s cha que bure a u,

s ta ge

à

Pl une re t a ve c

RDV Pédagogique obligatoire avec une partie théorique en Salle et 1h de conduite
94,00 à 1000 km
94,00 à 3000 km

Pluvigner
10, Place Saint Michel
56330 - Pluvigner
E13 056 00 120
02 90 74 48 34

Sur ordinateur (Eval+), fait une estimation des nombres
d'heures de formation,
200,00 Gestion administrative du dossier.
50,00 Gestion de la dématérialisation du dossier
Accès à la formation (cours et tests sur internet), livre de
65,00
code et application sur portable, durée 6 mois,

Gratuite

Leçons de conduite (2)
Permis sécurisé
Examen pratique

Pour fi na l i s e r l a fi n de l a forma ti on (Vé ri fi ca ti ons , Tra va i l
s ur nos vé hi cul e s , Te s t d'e xa me n, e tc…)
50,00 Ge s ti on de l a dé ma té ri a l i s a ti on du pe rmi s s é curi s é
49,00 Accompa gne me nt à l 'e xa me n.

54,00

(1) C ompre nds l a re de vance de 30€ l i é e à l ’e xte rnal i sati on de l ’ETG pe rçu par AF2R pour l e compte
d’un O A. Facturé à chaque passage de l 'ETG.
(2) Pour l e s Le çons de condui te appl i cati on du tari f mi s e n pl ace au C ontrat ou ave nant

Tarif valable à partir du 1er Novembre 2020 modifiable sans préavis.
Parrainage
Pour tout parrainage un chèque de 40€ sera offert au parrain.
Il devra être accompagné d’un bon de parrainage signé.
Mode de règlement
*Sous la forme d’un permis à 1€ (prêt de 1200€ sans frais, ni intérêt) avec
complément en chèque dès que le montant du prêt est atteint.
*Sous la forme de chèque ou CB (Pluneret) pour :
Forfait code + frais + ETG (encaissé à la signature du contrat)
Chaque série de 4 leçons.
Les RDV pédagogique si AAC.
Pour Présentation pratique et fin de formation.
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