
AUTO.ECOLE OUEST 202L

FORMATION Condulite supervisée 20 heq-lx'es à partir de 18 ans

t'rais d'inscription Gt{

Frais d'enregistrement sur I'ANTS 30€

Livre de ccde 159

1 accès internet 60€

Fiche de suivi et 1 iivret eje concir-lite 25€

20 heures de conduite q8ü€

1 rdv préalable avec 1 accornoagnateur 1i0€

{r",aiable 1 an) i.28CI€

il; ;;"*ï i;;;;;; ;;;, ;; ;;il; ; ;:i[:ï :"H:ï;'"i lïlii",.,e m e n, : 1 280 e u ros ;

soit en 3 fois sans frais : L x 428€ et2x426€:1"'à l'inscription, le 2è'" à la Lè," heure de conduite, le
3è'" à la L0è'" heure Tous tes chèques sont remis à l'inscription.

Evatuatfion de cbnduite à faire en début de formation offerte

t heure de conduite supplémentaire 50€

1 cours sur les vérifications mécaniques 30€
e

Accompagnement pour l'examen de conduite 50€

7 codesu sera offert après lo réussite ù l'examen pratique.

Pièces à fournir à l'inscription : chaque document doit être photocopié individuellement sur une
feuille A4 (ex : carte d'identité de l'élève recto verso sur une feuille A4, carte d'identité de
l'hébergent sur une feuille A4 etc....) *photos d'identité qui doivent être faites chez un photographe
agrée ANTS, * 1- photocopie recto-verso de la carte d'identité ou passeport du candidat,* idem pour
les représentants légaux si le candidat est mineur;* photocopie de l'attestation de recensement du
candidat qui a L6 ans ; *photocopie du certificat individuel de participation à l'appel de la défense du
candidat dès L7 ans ; *photocopie recto-verso du permis AM ;*l justificatif de domicile de moins de
6 mois ;*L attestation d'hébergement sur papier libre ou formulaire + pièce d'identité de
l'hébergeant ;*2 enveloppes timbrées format A5 ; * lettre avenant de votre assurance

Pensez à vérifier la lisibitité de vos documents avant de nous les transmettre.

Auto-école OUEST 10, rue du Docteur REURE 69230 SAINT GENTS LAVAL. Tél0417g156/06/06

Mail : auto-ecole-ouest@wanadoo.fr site internet : www.autoecoleouest.com



Auto-école OUEST s'inscrit dans une pédagogie de proximité et de sérieux depuis 1968. Avec l,appui
de son équipe pédagogique composée d'experts de l'apprentissage de la conduite, Mylène LIAUDON
s'attache à faire de ses élèves des conducteurs avertis et respectueux de la route. En 50 ans
d'existence, l'établissement a développé des techniques d'apprentissage adaptable à tous, dans la
bonne humeur et la motivation de l'élève.

Ouverture du bureau : mardi, mercredijeudi : de 17h à 19h

Vendredi de 16h à 18h

Samedi de 10h à 12h

Le forfait code et conduite est valable L an à compter de la date d'inscription, passé ce délai les
prestations seront facturées au tarif en vigueur au moment où elles seront effectuées.

lnscription à l'examen de code à votre initiative via internet : www.codengo.fr (situé à Oullins) ou
www. la poste.fr/lecode ou www.obiectifcode.com

lnscriptîan pourt'examen de conduite, il est nécessaire que le progrdmme de lormation soit
terminé, d'ovoir I'avis favoroble du formateur chargé de ta formotion, !'élève ne sera pas présenté
à l'examen pratique si son compte n'est pos sotdé 4g heures ovdnt I'examen.


