SARL

CPF
PERMIS B

NOS OFFRES
DE FORMATION
Préparation pour l’examen théorique
Soit en présentielle (cours collectif, horaires imposés)
Soit à distance via un lien internet.

Objectif :
Réussite aux épreuves théoriques et
pratiques de l’examen du permis de
conduire.

Préparation pour l’examen pratique
Cours individuel dans un véhicule adapté double commande,
effectués sur route avec un formateur expérimenté et agrée.
Horaire à fixer en fonction des disponibilités des plannings.
La formation peut commencer 14 jours après l’acceptation du dossier
sur le site de mon compte formation et dans un délai d’un an.
L’inscription à l’auto-école, doit se faire dès l’acceptation du dossier sur le site de mon
compte formation en fonction des horaires proposés par l’agence de la paix, pour finaliser
l’aspect administratif du dossier, contacter Mme Ghislaine Costechareyre référente CPF
TÉL : 06 25 94 73 31

PERMIS B

PACK COMPLET
Théorie et pratique
SUR BOITE MANUELLE

SUR BOITE AUTOMATIQUE

Aucun prérequis est nécessaire

Théorie (1 accès sur internet et en salle)
13 H pratique : 1020 €

- Théorie (1 accès sur internet et en salle)
et 20 H pratique : 1150 €
- Théorie (1 accès sur internet et en salle)
et 30 H pratique : 1610 €

Théorie (1 accès sur internet et en salle)
20 H pratique : 1194 €
Théorie (1 accès sur internet et en salle)
30 H pratique : 1674 €

Tous nos Packs complets comprennent
- Evaluation initiale
- Démarches administratives
- Formation au Code-Livret d’apprentissage (en ligne)
- Un Accompagnement à l’examen du permis.
1 place de la paix - 26000 Valence

04 75 44 16 86

49 av sadi carnot - 26000 Valence

04 75 43 72 52

autoecoleplanete26@gmail.com - www.auto-ecole-planete.com

Agrément préfectoral E0402605400
SIRET 75221782800066
n° d’activité : 84260270626

Agrément préfectoral E0202604580
SIRET 75221782800017
n° d’activité : 84260270626

SARL

CPF
PERMIS B

PACK PRATIQUE SEULEMENT
SUR BOITE MANUELLE

SUR BOITE AUTOMATIQUE

Prérequis nécessaire : avoir obtenu
l’examen théorique (code de la route)

Prérequis nécessaire : avoir obtenu
l’examen théorique (code de la route)

- 20 H pratique : 1087 €

- 13 H pratique : 795 €

- 30 H pratique : 1547 €

- 20 H pratique : 1194 €
- 30 H pratique : 1674 €

Tous nos Packs PRATIQUE comprennent
-Evaluation initiale
-Démarches administratives
-Livret d’apprentissage (en ligne)
-Un Accompagnement à l’examen du permis

PERMIS B

COMPLÉMENT DE FORMATION PRATIQUE
SUR BOITE MANUELLE

SUR BOITE AUTOMATIQUE

Prérequis nécessaire : Avoir suivi avant
une formation pack Complet
ou pratique seulement.

Prérequis nécessaire : Avoir suivi avant
une formation pack Complet
ou pratique seulement.

- 10 H pratique : 460 €

- 10 H pratique : 480 €

- 5 H pratique : 230 €

- 5 H pratique : 240 €

1 place de la paix - 26000 Valence

04 75 44 16 86

49 av sadi carnot - 26000 Valence

04 75 43 72 52

autoecoleplanete26@gmail.com - www.auto-ecole-planete.com

Agrément préfectoral E0402605400
SIRET 75221782800066
n° d’activité : 84260270626

Agrément préfectoral E0202604580
SIRET 75221782800017
n° d’activité : 84260270626

SARL

Liste des documents à fournir
Pour la première demande de permis B
1 photo d’identité conforme ANTS avec signature numérique
1 photocopie de la carte d’identité recto/verso
1 photocopie de la carte de séjour si besoin
1 photocopie du permis si permis
1 photocopie de la JAPD à partir de 17 ans jusqu’à 25 ans
1 photocopie du recensement à partir de 16 ans et jusqu’à 17 ans
1 photocopie de ASSR2
1 justificatif de domicile de moins de 6 mois à son nom ou au nom de l’hébergeur et joindre la
photocopie de sa carte d’identité recto /verso et une attestation d’hébergement signée par les 2.
Pour les annulations de permis visite médicale et tests psychotechniques.

INFORMATIONS
Tarif mis à jour le : 01/12/2021
Tous nos packs sont valables 1 an à compter de la date d’acceptation de la formation sur le site formation ou d’inscription à l’auto-école.
Nos locaux sont accessibles aux personnes handicapées mais nous ne présentons pas aux permis aménagés.
Les cours théoriques se déroulent à distance par un site internet, mais aussi en présentiel en cours collectif sur
vidéoprojecteur et correction du test de code de la route par le moniteur au :
1 place de la paix - 26000 VALENCE
Horaire des cours de code collectif :
Mardi et jeudi : 17h-18h et 18h-19h
Mercredi : 14h-15h et 15h-16h
Horaires du bureau d’accueil et permanence téléphonique :
Du mardi au vendredi de 14h à 19h
04 75 44 16 86 / 06 18 95 28 94 ou 06 25 94 73 31.
Pour les cours de conduite : les réservations se font par téléphone
pendant la permanence d’accueil.
Possibilité de réserver des cours de conduite, du lundi au vendredi :
8h à 12h et 13h à 19h
Et le samedi matin : de 8h à 12h selon disponibilités.
Prise à domicile, travail, lycée possible sur demande
dans un rayon de 10 km.
En cas de litige, Médiateur FNA, immeuble Axe Nord
9 et 11 avenue Michelet
93583 Saint Ouen Cedex
Site internet : www.mediateur.fna.fr

1 place de la paix - 26000 Valence

04 75 44 16 86

49 av sadi carnot - 26000 Valence

04 75 43 72 52

autoecoleplanete26@gmail.com - www.auto-ecole-planete.com

Agrément préfectoral E0402605400
SIRET 75221782800066
n° d’activité : 84260270626

Agrément préfectoral E0202604580
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n° d’activité : 84260270626

