Grille tarifaire
FORFAIT CONVENU
(HEURES)
PRESTATION

FRAIS ADMINISTRATIFS

Évaluation préalable (réalisée préalablement
au présent contrat)

OBLIGATOIRE

X

PRIX UNITAIRE
FORFAITAIRE
€ (TTC)

180 €

Demande du permis de conduire sur le site
ANTS

60 €

Aide à la délivrance du titre (après réussite)

60 €

Frais de résiliation (uniquement lorsque
l’élève n’a pas de motif légitime et avant
le début de la formation pratique)

X

MONTANT €
(TTC)

60 €

Gestion de l’élève (ouverture du dossier, prise
de rendez-vous…)

Livret d’apprentissage (dématérialisé)

NB D’HEURES /
UNITÉS

30 €

180 €

1

offert

Rendez-vous pédagogique (AAC uniquement)
Livret « code de la route »

X

120 €
15 €

THÉORIE / CODE DE LA ROUTE

Cours thématiques à l’unité :
Sans enseignant

25 €

Avec enseignant

48 €

Contrôle des connaissances théoriques :
Sans enseignant

25 €

Avec enseignant

48 €

Forfait de formation théorique (minimum 5
heures)

300 €

Livret de vérification

10 €

Séance de vérification

25 €

Accès e-learning – plateforme (en illimité,
durée 6 mois)

315 €

Accompagnement de l’élève à l’examen

60 €

*Cmonpermis ne propose pas la formule du permis à 1€ par jour.

1

300 €

PRATIQUE / CONDUITE

Rendez-vous préalable (AAC ou conduite
supervisée) soit 2 heures

X

120 €

Rendez-vous pédagogiques (obligatoire pour
AAC) soit 3 heures

X

180 €

Leçon de conduite individuelle (*)

60 €

Leçon de conduite individuelle boîte
automatique (*)

60 €

Leçon de conduite collective / écoute
pédagogique

60 €

Leçon sur aire d’apprentissage hors
circulation (piste)

60
60 €€

20

1200
1200€€

Leçon sur simulateur :
Sans enseignant
Avec enseignant
Accompagnement de l’examen (le tarif ne
dépasse pas celui d’1 heure de leçon de
conduite)

60 €

Forfait de formation pratique

TOTAL

1500 €

* Au titre du présent document, la leçon d'une heure en formation pratique individuelle comprend notamment le temps nécessaire à l'accueil, à la détermination de l'objectif, à la conduite de xx minutes
environ, à l'évaluation et au bilan de la leçon.
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