
Tarif permis B
Prix unitaire en euros TTC variable en fonction de la TVA en vigueur le jour du règlement.

Tradi.

Evaluation préalable Gratuite Gratuite Gratuite

Frais administratif 300,00 300,00 300,00 Gestion administrative du dossier.
Dématérialisation 60,00 60,00 60,00 Gestion de la dématérialisation du dossier
Forfait code 90,00 90,00 90,00

Gestion des places 70,00 70,00 70,00 Forfait gestion des passages de l'ETG

Passage ETG 30,00 30,00 30,00 OA du à chaque passage,
------------- ------------- -------------

Coût code 550,00 550,00 550,00

Acc, pédagogique 70,00 70,00 70,00 Accompagnement pédagogique
Leçon de conduite (2) 59,00 59,00 59,00 50' de conduite effective (20 ou 13 heures)
Gestion place 95,00 95,00 95,00 Forfait gestion des passages pratique.

Examen pratique 59,00 59,00 59,00 Accompagnement à l'examen.

59,00

------------- ------------- -------------
Coût global Cumule les couts : code et formation conduite

Autres couts unitaire

Gestion de dossier 200,00

Option stage 290,00

Option CV et Salle 150,00 Forfait, Accés illimité aux Classe virtuelle et en salle,

Permis sécurisé 60,00 Gestion de la dématérialisation du permis sécurisé

BEA Avec 
Passerelle

BEA Sans 
Passerelle

Sur ordinateur (Eval+), fait une estimation des 
volumes d'heures de formation nécéssaire,

Accès à la formation (cours et tests sur internet), livre 
de code et application sur portable, durée 6 mois,

Cumule : frais administratif, démat.,forfait  code, ETG,
…

Passerelle 
Après 3 mois de permis

Obligatoirement en 7 H de conduite en BM après 3 mois de 
permis.

1 954,00 1 954,00 1 541,00

Forfait pour création et gestion des dossiers de financement 
spécifique CPF, Qualiopi, 

Chaque vacances scolaires un stage à Pluneret y compris salle 
et CV,

Tarif valable à partir du 1  er    Janvier 2023 modifiable sans préavis.  

Parrainage
Pour tout parrainage un chèque de 50€ sera offert au parrain.
Il devra être accompagné d’un bon de parrainage signé.

Avantage BEA (Boite automatique)
Plus accessible et plus facile car pas de gestion de l’embrayage,
Plus court (13 h),
Moins de stress pendant la formation et pendant l’examen,
Les 7h sont validé par nos Monitrices / Moniteurs,
BEA déjà à la maison,
Formation sur véhicule Hybride ou Électrique (Eco-conduite),

www.af2r-autoecole.com
Siège social : Rond-Point de Kerfontaine 56400 Pluneret

Sarl au capital de 27 000 Euros RCS Lorient  502 694 367 00082
APE 85.53Z  TVA Intra. FR5750269436700025
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