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

(Valable jusqu’au 30/06/2019)

CODE LIBERTE

(sans frais d’inscription et sans Engagement)

Aux choix (suivit de progression à partir de votre compte EDISER) :

-

Packweb 6 mois (50 test)
Packweb 3 mois (série illimité)
Packweb 6 mois (série illimité + test blanc)

19.90€ ttc
29.90€ ttc
49.90€ ttc

(L‘auto-école ne s’occupe pas de la constitution de votre dossier ANTS, ni de la réservation de votre place d’examen)

FORFAIT CODE

295 € TTC (245.83 € HT)
(Payable à l’inscription)

Comprenant :
-

Frais de gestion administrative
constitution Dossier ANTS
Accès à la salle de code et aux cours thématique durant 6 mois
1 Pack web (6 mois)

REPRISE DE DOSSIER
-

Bilan de conduite payable à la réservation
(Obligatoire avant la reprise du dossier)
Frais administratif
Accès planning en ligne

65 € TTC (durée 55’)
150 € TTC
15 € TTC

Les leçons de conduite et l’accompagnement (valeur 56 € ttc) sont en plus. Le nombre variera en fonction de
votre niveau pour passer l’examen

**************************************************************************************

Pour toutes nos formules
Les leçons de conduite sont d’une durée de 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)

