76 Avenue du 18 juin 1940 - 92500 RUEIL-MALMAISON

Agrément
E1709200160

: 01 47 77 09 08 -  ae.neverland@outlook.fr
: A.E Neverland auto-ecole-neverland.fr
Auto-école disposant d’une garantie financière

er
FORMULE
1
(Valable jusqu’au 30/06/2021)
PRIX
- Boite manuelle (20 leçons en heures
creuses* de 50 mn limitée à 1/semaine)
-

849 € TTC
Boite automatique (13 leçons en heures creuses* de 50 mn limitée à 1/semaine) 619 € TTC

Comprenant :

- Frais de gestion administratif + facturation numérique
- Constitution dossier ANTS
- Pack web 6 mois (code en ligne)
- Livret de formation numérique

PRESTATIONS HORS FORMULES (payable à la réservation) :
-

Evaluation de départ sur ordinateur (OBLIGATOIRE) avant signature contrat HORS FORMULE
Leçon de conduite supplémentaire heures creuses (de 9h à 11h)
Accompagnement examen pratique OBLIGATOIRE

50 € TTC (durée 45’)
50 € TTC (durée 50’)
50 € TTC

* FORMULES PAYABLES EN 2 FOIS (mode de règlement : ESPECES, CHEQUES**)
** 1er mode de règlement au choix + 1 chèques remis à l’inscription encaissés comme ci-dessous :
-

1er versement à l‘inscription (non remboursable)
2ème versement 2 mois après ou 1ere leçon

BOITE MANUELLE 20H
425 € TTC
424 € TTC

BOITE AUTOMATIQUE 13H
310 € TTC
309 € TTC

PIECES A FOURNIR
-

Photocopie recto- verso d’une pièce d’identité + permis de conduire si obtenu dans une autre catégorie
Photocopie recto- verso d’une pièce d’identité d’un des parents pour les mineurs
Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois et éventuellement attestation d’hébergement.
ASSR2 ou ASR pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1988
4 photos d’identité format nouveau permis
1 photocopie de l’attestation de recensement
2 enveloppes FORMAT A4 timbré à 100G + 5 timbres tarif normal
Photocopie de l’attestation JAPD (Journée d’appel et de préparation à la défense)

HORAIRES
Le bureau est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et du lundi au vendredi de 16h à 19h.
Les cours de conduite sont assurés tous les jours en fonction du planning de 08h à 20h (sauf le samedi)
Heures creuses de 9h à 11h du lundi après-midi au vendredi dans la limite des places disponibles

TOUTES NOS FORMULES SONT COMPATIBLES AVEC LE PERMIS A 1€
Ces formules ne donnent pas accès à la salle de code ni aux packs de conduite.
CES FORMULES NE RENTRENT PAS DANS LE CADRE DES PROMOTIONS
Pour toutes nos formules : Les leçons de conduite sont d’une durée de 50’ à 55’. (5’ de bilan d’avant cours, 40 à 45’ de leçon effective et 5 à 10’
de bilan de fin de cours). Tous les contrats sont valables pour une durée de 6 mois (pack web inclus) pour le code (sauf les formules sans le code) et
de 1 an pour la conduite à compter de la date de signature du contrat. La restitution du dossier sera faite sans frais. L’auto-école se réservant 10
jours avant la restitution de celui-ci afin de vérifier que les comptes sont à zéro. Aucun dossier ne sera restitué dans le cas contraire.
SEUL POURRONS ETRE PRESENTE A L’EXAMEN DU PERMIS - LES ELEVES QUI AURONT VALIDE LES 4 COMPETENCE DE FORMATIONS (voir livret)

