
Forfait BE + code

820 €

Frais de dossier

15 heures de conduite

Kit pédagogique

Présentation examens

*

*

*

*

*
*

Abonnement internet test code

Boîtier code individuel

Demande permis dé!nitif

Livre test code

Heure de conduite supplémentaire

En cas d’échec aux examens

17€

10€

40€

73.5€

49€

15€

3€

-   Examen code : frais d’enregistrement

-   Examen conduite : frais d’accompagnement

RENDEZ-VOUS CONDUITE Garage FRANS 2 ROUES
ZI du Pardy, face à l’entreprise St Jean « Quenelle Royale », suivre « Déchetterie de Jassans/Frans »

RÉGLEMENT 2 chèques à l’inscription, à l’ordre de : Auto-Ecole TCM
50% du forfait encaissable immédiatement et 50% à échéance ultérieure

Forfait code 

Forfait BE

695 €

Frais de dossier

15 heures de conduite

Présentation examen

CONDITIONS D’INSCRIPTION

FORMALITÉS

Avoir 18 ans, être titulaire du Permis B en cours de validité 

Tous les documents doivent être joints le jour de l’inscription, possibilité de les transmettre sur clé usb en pdf ou jpg

Permis BE

deux photos d’identité numériques homologuées ANTS

ou passeport en cours de validité : copie recto/verso sur une seule feuille

copie recto/verso sur une seule feuille

si âgé(e) de 17 ans  à 24 ans révolus

autocollantes et vierges : 3 petites timbrées chacune pour 20g + 1 grande format A4 timbrée pour 100g

datant de moins de 6 mois

>
>
>

>

>

>

Photos d’identité

Carte d’identité

Permis de conduire

Certi"cat de participation à Journée de la Citoyenneté ou la JAPD

Justi"catif de domicile

Enveloppes

Si le justi!catif est établi à d’autres coordonnées que celles du candidat, il faut : 
-   une copie (recto/verso) de la pièce d’identité de la personne désignée sur le document
-   une attestation d’hébergement de l’hébergeant désigné sur le document (signée par l’hébergeant et l’hébergé)

Dossier administratif pour l’inscription



* Dès que la formation est terminée : transmettre une copie de l’attestaion de formation pour faire la demande de permis dé!nitif

APPLICATION

Permis B96

FORMALITÉS Tous les documents doivent être joints le jour de l’inscription, possibilité de les transmettre sur clé usb en pdf ou jpg

Le permis B96 s’adresse au titulaire du permis B souhaitant tracter une remorque de plus de 750 kg et dont la 
somme des PTAC est comprise entre 3 500 kg et 4 250 kg.  Cette formation d’une durée de 7 heures comprend à la 
fois des cours théoriques et pratiques et délivre sans passer d’examen une attestation de suivie qui permet d’obtenir 
le permis B86 remis en préfecture.  

Dossier administratif pour l’inscription

RENDEZ-VOUS CONDUITE Garage FRANS 2 ROUES
ZI du Pardy, face à l’entreprise St Jean « Quenelle Royale », suivre « Déchetterie de Jassans/Frans »

Formation de 7 heures 315 €
300 €

15 €

Formation
Formalités permis

CONDITIONS D’INSCRIPTION Avoir 18 ans, être titulaire du Permis B en cours de validité 

deux photos d’identité numériques homologuées ANTS

ou passeport en cours de validité : copie recto/verso sur une seule feuille

copie recto/verso sur une seule feuille

si âgé(e) de 17 ans  à 24 ans révolus

autocollantes et vierges : 3 petites timbrées chacune pour 20g + 1 grande format A4 timbrée pour 100g

datant de moins de 6 mois

>
>
>

>

>

>

Photos d’identité

Carte d’identité

Permis de conduire

Certi"cat de participation à Journée de la Citoyenneté ou la JAPD

Justi"catif de domicile

Enveloppes

Si le justi!catif est établi à d’autres coordonnées que celles du candidat, il faut : 
-   une copie (recto/verso) de la pièce d’identité de la personne désignée sur le document
-   une attestation d’hébergement de l’hébergeant désigné sur le document (signée par l’hébergeant et l’hébergé)

RÉGLEMENT 2 chèques à l’inscription, à l’ordre de : Auto-Ecole TCM
50% du forfait encaissable immédiatement et 50% à échéance ultérieure



Permis A1, A2

RENDEZ-VOUS CONDUITE 

RÉGLEMENT

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

Garage FRANS 2 ROUES

2 chèques à l’inscription, à l’ordre de : Auto-Ecole FRANS 2 ROUES

Casque, gants, blouson, bottes, gilet sécurité jaune

ZI du Pardy, face à l’entreprise St Jean « Quenelle Royale », suivre « Déchetterie de Jassans/Frans »

50% du forfait encaissable immédiatement et 50% à échéance ultérieure

*

*

*

*

*
*

Abonnement internet test code

Boîtier code individuel

Demande permis dé!nitif

Livre test code

Heure de conduite supplémentaire

En cas d’échec aux examens

17€

10€

40€

69€

200€

46€

15€

3€

-   Examen code : frais d’enregistrement

-   Examen conduire : frais d’accompagnement

-   Forfait 5 heures supplémentaires 

Forfait A1,A2

500 € 650 €

Frais de dossier

12H de conduite « Circulation » 12H de conduite « Circulation »

Livre code moto 

Première présentation aux examens Première présentation aux examens

8H de conduite « Plateau » 8H de conduite « Plateau »

Forfait A1,A2+ code

Forfait code

Kit pédagogique

CONDITIONS D’INSCRIPTION Permis A1 : être âgé d’au moins 16 ans
Permis A2 : être agé d’au moins 18 ans,  pour conduire une moto d’une puissance < 35 kW

Tous les documents doivent être joints le jour de l’inscription, possibilité de les transmettre sur clé usb en pdf ou jpgFORMALITÉS

Dossier administratif pour l’inscription

deux photos d’identité numériques homologuées ANTS

ou passeport en cours de validité : copie recto/verso sur une seule feuille

copie recto/verso sur une seule feuille

si âgé(e) de 17 ans  à 24 ans révolus

copie de l’acte si le candidat est âgé de 16 ans révolus à 17 ans non révolus

autocollantes et vierges : 3 petites timbrées chacune pour 20g + 1 grande format A4 timbrée pour 100g

datant de moins de 6 mois

>
>

>
>
>

>

>

Photos d’identité

Carte d’identité

Permis de conduire

Certi"cat de participation à Journée de la Citoyenneté ou la JAPD

Acte de recensement

Justi"catif de domicile

Enveloppes

Si le justi!catif est établi à d’autres coordonnées que celles du candidat, il faut : 
-   une copie (recto/verso) de la pièce d’identité de la personne désignée sur le document
-   une attestation d’hébergement de l’hébergeant désigné sur le document (signée par l’hébergeant et l’hébergé)

Si le candidat est mineur, il faut une copie recto/verso de la pièce d’identité du représentant l égal présent à l’inscription 



deux photos d’identité numériques homologuées ANTS

ou passeport en cours de validité : copie recto/verso sur une seule feuille

recto/verso sur une seule feuille

>
>
>

Photos d’identité

Carte d’identité

Permis de conduire

APPLICATION
Pour prétendre à cette formation, il faut avoir obtenu le permis B depuis au moins 2 ans.
Cette nouvelle formation n’est pas restrictive dans le temps. Elle est obligatoire pour tous les titulaires du permis B 
souhaitant commencer à conduire un 125 cm3 ou un “scooter à trois roues”, SAUF si vous pouvez justi!er d’avoir été 
assuré pour la même catégorie au cours des 5 dernières années.

Formation de 7 heures

RENDEZ-VOUS CONDUITE 

RÉGLEMENT

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

Garage FRANS 2 ROUES

2 chèques à l’inscription, à l’ordre de : Auto-Ecole FRANS 2 ROUES

Casque, gants, blouson, bottes, gilet sécurité jaune

ZI du Pardy, face à l’entreprise St Jean « Quenelle Royale », suivre « Déchetterie de Jassans/Frans »

50% du forfait encaissable immédiatement et 50% à échéance ultérieure

240 €

Dossier administratif pour l’inscription

Formation 125 cm3
CONDITIONS D’INSCRIPTION Avoir 18 ans, être titulaire du Permis B en cours de validité 

FORMALITÉS Tous les documents doivent être joints le jour de l’inscription, possibilité de les transmettre sur clé usb en pdf ou jpg



Formation de 7 heures 255 €
240 €

15 €

Formation
Formalités permis

* Dès que la formation est terminée : transmettre une copie de l’attestaion de formation pour faire la demande de permis dé!nitif

RENDEZ-VOUS CONDUITE 

RÉGLEMENT

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

Garage FRANS 2 ROUES

2 chèques à l’inscription, à l’ordre de : Auto-Ecole FRANS 2 ROUES

Casque, gants, blouson, bottes, gilet sécurité jaune

ZI du Pardy, face à l’entreprise St Jean « Quenelle Royale », suivre « Déchetterie de Jassans/Frans »

50% du forfait encaissable immédiatement et 50% à échéance ultérieure

Formation A2 vers A
CONDITIONS D’INSCRIPTION

FORMALITÉS

Avoir 18 ans et être titulaire du permis A2 depuis au moins 2 ans

Tous les documents doivent être joints le jour de l’inscription, possibilité de les transmettre sur clé usb en pdf ou jpg

deux photos d’identité numériques homologuées ANTS

ou passeport en cours de validité : copie recto/verso sur une seule feuille

recto/verso sur une seule feuille

si âgé(e) de 17 ans révolus à 25 ans non révolus

datant de moins de 6 mois

>
>
>

>

>

Photos d’identité

Carte d’identité

Permis de conduire

Certi"cat de participation à la JAPD

Justi"catif de domicile
Si le justi!catif est établi à d’autres coordonnées que celles du candidat, il faut : 
-   une copie (recto/verso) de la pièce d’identité de la personne désignée sur le document
-   une attestation d’hébergement de l’hébergeant désigné sur le document (signée par l’hébergeant et l’hébergé)

Dossier administratif pour l’inscription

autocollantes et vierges : 3 petites timbrées chacune pour 20g + 1 grande format A4 timbrée pour 100g> Enveloppes



Le permis B1 s'obtient par examen à partir de l’âge de 16 ans. Le programme de formation est identique à celui de la catégorie 
B, excepté en ce qui concerne la circulation sur les autoroutes et routes à accès réglementé. 

Formation code

Examen code

Heures de conduite

Examen conduite

TOTAL

225 €

40 €

934.5 €

44.5 €

1 244 €

Frais de dossier + Kit pédagogique + Accès à la salle de code

21 heures (dont 1h d’évaluation) x 44,5€

Frais d’accompagnement

Frais d’enregistrement

Permis B1
CONDITIONS D’INSCRIPTION

Dossier administratif pour l’inscription

deux photos d’identité numériques homologuées ANTS

ou passeport en cours de validité : copie recto/verso sur une seule feuille

copie recto/verso sur une seule feuille

si âgé(e) de 17 ans  à 24 ans révolus

copie de l’acte si le candidat est âgé de 16 ans révolus à 17 ans non révolus

autocollantes et vierges : 3 petites timbrées chacune pour 20g + 1 grande format A4 timbrée pour 100g

datant de moins de 6 mois

>
>

>
>
>

>

>

Photos d’identité

Carte d’identité

Permis de conduire

Certi"cat de participation à Journée de la Citoyenneté ou la JAPD

Acte de recensement

Justi"catif de domicile

Enveloppes

Si le justi"catif est établi à d’autres coordonnées que celles du candidat, il faut : 
-   une copie (recto/verso) de la pièce d’identité de la personne désignée sur le document
-   une attestation d’hébergement de l’hébergeant désigné sur le document (signée par l’hébergeant et l’hébergé)

Si le candidat est mineur, il faut une copie recto/verso de la pièce d’identité du représentant l égal présent à l’inscription 

RENDEZ-VOUS CONDUITE Garage FRANS 2 ROUES
ZI du Pardy, face à l’entreprise St Jean « Quenelle Royale », suivre « Déchetterie de Jassans/Frans »

RÉGLEMENT 2 chèques à l’inscription, à l’ordre de : Auto-Ecole TCM
50% du forfait encaissable immédiatement et 50% à échéance ultérieure

*
*

Heure de conduite supplémentaire

En cas d’échec aux examens
40€

44.5€

44.5€

-   Examen code supplémentaire

-   Examen conduite supplémentaire



Formation code

Examen code

Heures de conduite

Examen conduite

TOTAL

225 €

40 €

665 €

47.5 €

1000 €

Frais de dossier + Kit pédagogique + Accès à la salle de code

14 heures (dont 1h d’évaluation) x 47.5€

Frais d’accompagnement

Frais d’enregistrement

Permis B - Voiture Automatique

FORMALITÉS Tous les documents doivent être joints le jour de l’inscription, possibilité de les transmettre sur clé usb en pdf ou jpg

Dossier administratif pour l’inscription

deux photos d’identité numériques homologuées ANTS

ou passeport en cours de validité : copie recto/verso sur une seule feuille

copie recto/verso sur une seule feuille

si âgé(e) de 17 ans  à 24 ans révolus

copie de l’acte si le candidat est âgé de 16 ans révolus à 17 ans non révolus

autocollantes et vierges : 3 petites timbrées chacune pour 20g + 1 grande format A4 timbrée pour 100g

datant de moins de 6 mois

>
>

>
>
>

>

>

Photos d’identité

Carte d’identité

Permis de conduire

Certi"cat de participation à Journée de la Citoyenneté ou la JAPD

Acte de recensement

Justi"catif de domicile

Enveloppes

*
*

Heure de conduite supplémentaire

En cas d’échec aux examens
40€

47.5€

47.5€

-   Examen code supplémentaire

-   Examen conduite supplémentaire

Si le justi"catif est établi à d’autres coordonnées que celles du candidat, il faut : 
-   une copie (recto/verso) de la pièce d’identité de la personne désignée sur le document
-   une attestation d’hébergement de l’hébergeant désigné sur le document (signée par l’hébergeant et l’hébergé)

Si le candidat est mineur, il faut une copie recto/verso de la pièce d’identité du représentant l égal présent à l’inscription 

RENDEZ-VOUS CONDUITE Garage FRANS 2 ROUES
ZI du Pardy, face à l’entreprise St Jean « Quenelle Royale », suivre « Déchetterie de Jassans/Frans »

RÉGLEMENT 2 chèques à l’inscription, à l’ordre de : Auto-Ecole TCM
50% du forfait encaissable immédiatement et 50% à échéance ultérieure



Permis B - Conduite Supervisée
CONDITIONS D’INSCRIPTION

FORMALITÉS

Avoir 18 ans

Tous les documents doivent être joints le jour de l’inscription, possibilité de les transmettre sur clé usb en pdf ou jpg

Formation code

Examen code

Heures de conduite

Examen conduite

TOTAL

225 €

40 €

934.5 €

44.5 €

1 244 €

Frais de dossier + Kit pédagogique + Accès à la salle de code

21 heures (dont 1h d’évaluation) x 44.5€

Frais d’accompagnement

Frais d’enregistrement

deux photos d’identité numériques homologuées ANTS

ou passeport en cours de validité : copie recto/verso sur une seule feuille

copie recto/verso sur une seule feuille

si âgé(e) de 17 ans  à 24 ans révolus

autocollantes et vierges : 3 petites timbrées chacune pour 20g + 1 grande format A4 timbrée pour 100g

datant de moins de 6 mois

>
>
>

>

>

>

Photos d’identité

Carte d’identité

Permis de conduire

Certi"cat de participation à Journée de la Citoyenneté ou la JAPD

Justi"catif de domicile

Enveloppes

Si le justi"catif est établi à d’autres coordonnées que celles du candidat, il faut : 
-   une copie (recto/verso) de la pièce d’identité de la personne désignée sur le document
-   une attestation d’hébergement de l’hébergeant désigné sur le document (signée par l’hébergeant et l’hébergé)

Dossier administratif pour l’inscription

*
*

Heure de conduite supplémentaire

En cas d’échec aux examens
40€

44.5€

44.5€

-   Examen code supplémentaire

-   Examen conduite supplémentaire

RENDEZ-VOUS CONDUITE Garage FRANS 2 ROUES
ZI du Pardy, face à l’entreprise St Jean « Quenelle Royale », suivre « Déchetterie de Jassans/Frans »

RÉGLEMENT 2 chèques à l’inscription, à l’ordre de : Auto-Ecole TCM
50% du forfait encaissable immédiatement et 50% à échéance ultérieure



Frais d’inscription

Prépacode Internet

8 heures de conduite

abonnement au code sur internet, valable 6 mois pour 151 séries

dont 2 heures  de code obligatoire

RENDEZ-VOUS CONDUITE Garage FRANS 2 ROUES
ZI du Pardy, face à l’entreprise St Jean « Quenelle Royale », suivre « Déchetterie de Jassans/Frans »

RÉGLEMENT 2 chèques à l’inscription, à l’ordre de : Auto-Ecole FRANS 2 ROUES
50% du forfait encaissable immédiatement et 50% à échéance ultérieure

Permis AM - Quadricycle léger
CONDITIONS D’INSCRIPTION

FORMALITÉS

Avoir 14 ans

Tous les documents doivent être joints le jour de l’inscription, possibilité de les transmettre sur clé usb en pdf ou jpg

Formation 285 €
268 €

17 €

Formation
Formalités permis

Dossier administratif pour l’inscription

deux photos d’identité numériques homologuées ANTS

ou passeport en cours de validité : copie recto/verso sur une seule feuille

copie recto/verso sur une seule feuille

si âgé(e) de 17 ans  à 24 ans révolus

copie de l’acte si le candidat est âgé de 16 ans révolus à 17 ans non révolus

autocollantes et vierges : 3 petites timbrées chacune pour 20g + 1 grande format A4 timbrée pour 100g

datant de moins de 6 mois

>
>

>
>
>

>

>

Photos d’identité

Carte d’identité

Permis de conduire

Certi"cat de participation à Journée de la Citoyenneté ou la JAPD

Acte de recensement

Justi"catif de domicile

Enveloppes

Si le justi!catif est établi à d’autres coordonnées que celles du candidat, il faut : 
-   une copie (recto/verso) de la pièce d’identité de la personne désignée sur le document
-   une attestation d’hébergement de l’hébergeant désigné sur le document (signée par l’hébergeant et l’hébergé)

Si le candidat est mineur, il faut une copie recto/verso de la pièce d’identité du représentant l égal présent à l’inscription 

* Heure de conduite supplémentaire 47.5€



* Dès que la formation est terminée : transmettre une copie de l’attestaion de formation pour faire la demande de permis dé!nitif

Formation 2 Roues

Formation théorique

Stage plateau

Stage circulation

1 heure de sensibilisation aux risques

Formalités permis dé!nitif comprises

2 heures de code obligatoire

pour apprendre à rouler sur route

+ 1 heure de code offerte

Permis AM

RENDEZ-VOUS CONDUITE 

RÉGLEMENT

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

Garage FRANS 2 ROUES

2 chèques à l’inscription, à l’ordre de : Auto-Ecole FRANS 2 ROUES

Casque, gants, blouson, bottes, gilet sécurité jaune

ZI du Pardy, face à l’entreprise St Jean « Quenelle Royale », suivre « Déchetterie de Jassans/Frans »

50% du forfait encaissable immédiatement et 50% à échéance ultérieure

197 €

sur circuit fermé, pour apprendre à manier le véhicule

CONDITIONS D’INSCRIPTION

FORMALITÉS

Avoir 14 ans

Tous les documents doivent être joints le jour de l’inscription, possibilité de les transmettre sur clé usb en pdf ou jpg

Dossier administratif pour l’inscription

deux photos d’identité numériques homologuées ANTS

ou passeport en cours de validité : copie recto/verso sur une seule feuille

copie recto/verso sur une seule feuille

si âgé(e) de 17 ans  à 24 ans révolus

copie de l’acte si le candidat est âgé de 16 ans révolus à 17 ans non révolus

autocollantes et vierges : 3 petites timbrées chacune pour 20g + 1 grande format A4 timbrée pour 100g

datant de moins de 6 mois

>
>

>
>
>

>

>

Photos d’identité

Carte d’identité

Permis de conduire

Certi"cat de participation à Journée de la Citoyenneté ou la JAPD

Acte de recensement

Justi"catif de domicile

Enveloppes

Si le justi!catif est établi à d’autres coordonnées que celles du candidat, il faut : 
-   une copie (recto/verso) de la pièce d’identité de la personne désignée sur le document
-   une attestation d’hébergement de l’hébergeant désigné sur le document (signée par l’hébergeant et l’hébergé)

Si le candidat est mineur, il faut une copie recto/verso de la pièce d’identité du représentant l égal présent à l’inscription 

Frais d’inscription

Prépacode Internet

8 heures de conduite

abonnement au code sur internet, valable 6 mois pour 151 séries

dont 2 heures  de code obligatoire

Formation Quadricycle léger 285 €
268 €

17 €

Formation
Formalités permis



Permis B 
CONDITIONS D’INSCRIPTION

FORMALITÉS

Examen code dès 17 ans

Tous les documents doivent être joints le jour de l’inscription, possibilité de les transmettre sur clé usb en pdf ou jpg

Formation code

Formation code

Frais de dossier + Kit pédagogique

Examen code

Examen code

Heures de conduite 21 heures (dont 1h d’évaluation) x 44,5€

Heures de conduite

Heures de conduite

Examen conduite

Examen conduite

Examen conduite

Formation intégrale à l’auto-école

Formation sans salle de code

Formation sans code

1 281 €

1 171 €

1 131 €

225 €

115 €

115 €

934.5 €

934.5 €

934.5 €

44.5 €

44.5 €

44.5 €

40 €

40 €

Frais de dossier + Kit pédagogique + Accès à la salle de code

Frais de dossier + Kit pédagogique

Frais d’accompagnement

Frais d’accompagnement

Frais d’accompagnement

Frais d’enregistrement

Frais d’enregistrement

Dossier administratif pour l’inscription

deux photos d’identité numériques homologuées ANTS

ou passeport en cours de validité : copie recto/verso sur une seule feuille

copie recto/verso sur une seule feuille

si âgé(e) de 17 ans  à 24 ans révolus

copie de l’acte si le candidat est âgé de 16 ans révolus à 17 ans non révolus

autocollantes et vierges : 3 petites timbrées chacune pour 20g + 1 grande format A4 timbrée pour 100g

datant de moins de 6 mois

>
>

>
>
>

>

>

Photos d’identité

Carte d’identité

Permis de conduire

Certi"cat de participation à Journée de la Citoyenneté ou la JAPD

Acte de recensement

Justi"catif de domicile

Enveloppes

Si le justi"catif est établi à d’autres coordonnées que celles du candidat, il faut : 
-   une copie (recto/verso) de la pièce d’identité de la personne désignée sur le document
-   une attestation d’hébergement de l’hébergeant désigné sur le document (signée par l’hébergeant et l’hébergé)

Si le candidat est mineur, il faut une copie recto/verso de la pièce d’identité du représentant l égal présent à l’inscription 

21 heures (dont 1h d’évaluation) x 44,5€

21 heures (dont 1h d’évaluation) x 44,5€

RÉGLEMENT 2 chèques à l’inscription, à l’ordre de : Auto-Ecole TCM
50% du forfait encaissable immédiatement et 50% à échéance ultérieure



Formation code

Examen code

Heures de conduite

Formation sans salle de code

Frais de dossier + Kit pédagogique

Heures de conduite

Formation sans code 1 281 €

115 €

934.5 €

1 321 €

115 €

934.5 €

40 €

Frais de dossier + Kit pédagogique

Frais d’enregistrement

Permis B AAC 
CONDITIONS D’INSCRIPTION

FORMALITÉS

À partir de 15 ans

Tous les documents doivent être joints le jour de l’inscription, possibilité de les transmettre sur clé usb en pdf ou jpg

Formation code

Examen code

Heures de conduite

Rendez-vous pédagogiques

Rendez-vous pédagogiques

Examen conduite

Examen conduite

Formation intégrale à l’auto-école 1 431 €

225 €

150 €

150 €

44.5 €

44.5 €

40 €

Frais de dossier + Kit pédagogique + Accès à la salle de code

Deux rendez-vous avec les parents

Deux rendez-vous avec les parents

Frais d’accompagnement

Frais d’accompagnement

Frais d’enregistrement

Rendez-vous pédagogiques

Examen conduite

150 €

44.5 €

Deux rendez-vous avec les parents

Frais d’accompagnement

RÉGLEMENT 2 chèques à l’inscription, à l’ordre de : Auto-Ecole TCM
50% du forfait encaissable immédiatement et 50% à échéance ultérieure

Dossier administratif pour l’inscription

deux photos d’identité numériques homologuées ANTS

ou passeport en cours de validité : copie recto/verso sur une seule feuille

copie recto/verso sur une seule feuille

si âgé(e) de 17 ans  à 24 ans révolus

copie de l’acte si le candidat est âgé de 16 ans révolus à 17 ans non révolus

autocollantes et vierges : 3 petites timbrées chacune pour 20g + 1 grande format A4 timbrée pour 100g

datant de moins de 6 mois

>
>

>
>
>

>

>

Photos d’identité

Carte d’identité

Permis de conduire

Certi"cat de participation à Journée de la Citoyenneté ou la JAPD

Acte de recensement

Justi"catif de domicile

Enveloppes

Si le justi!catif est établi à d’autres coordonnées que celles du candidat, il faut : 
-   une copie (recto/verso) de la pièce d’identité de la personne désignée sur le document
-   une attestation d’hébergement de l’hébergeant désigné sur le document (signée par l’hébergeant et l’hébergé)

Si le candidat est mineur, il faut une copie recto/verso de la pièce d’identité du représentant l égal présent à l’inscription 

934.5 €21 heures (dont 1h d’évaluation) x 44,5€

21 heures (dont 1h d’évaluation) x 44,5€

21 heures (dont 1h d’évaluation) x 44,5€



Pour avoir accès à la catégorie B sans mention restrictive, il faut être titulaire depuis 6 mois du permis de conduire B78 (boîte de 
vitesses automatique, pour des raisons non médicales et suivre une formation de 7 heures sur véhicule école boîte manuelle

Formation B78
CONDITIONS D’INSCRIPTION

Formation de 7 heures 300 €

deux photos d’identité numériques homologuées ANTS

ou passeport en cours de validité : copie recto/verso sur une seule feuille

copie recto/verso sur une seule feuille

si âgé(e) de 17 ans  à 24 ans révolus

autocollantes et vierges : 3 petites timbrées chacune pour 20g + 1 grande format A4 timbrée pour 100g

datant de moins de 6 mois

>
>
>

>

>

>

Photos d’identité

Carte d’identité

Permis de conduire

Certi"cat de participation à Journée de la Citoyenneté ou la JAPD

Justi"catif de domicile

Enveloppes

Si le justi!catif est établi à d’autres coordonnées que celles du candidat, il faut : 
-   une copie (recto/verso) de la pièce d’identité de la personne désignée sur le document
-   une attestation d’hébergement de l’hébergeant désigné sur le document (signée par l’hébergeant et l’hébergé)

Dossier administratif pour l’inscription

RÉGLEMENT 2 chèques à l’inscription, à l’ordre de : Auto-Ecole TCM
50% du forfait encaissable immédiatement et 50% à échéance ultérieure



Code

deux photos d’identité numériques homologuées ANTS

ou passeport en cours de validité : copie recto/verso sur une seule feuille

copie recto/verso sur une seule feuille

si âgé(e) de 17 ans  à 24 ans révolus

autocollantes et vierges : 3 petites timbrées chacune pour 20g + 1 grande format A4 timbrée pour 100g

datant de moins de 6 mois

>
>
>

>

>

>

Photos d’identité

Carte d’identité

Permis de conduire

Certi!cat de participation à Journée de la Citoyenneté ou la JAPD

Justi!catif de domicile

Enveloppes

Si le justi!catif est établi à d’autres coordonnées que celles du candidat, il faut : 
-   une copie (recto/verso) de la pièce d’identité de la personne désignée sur le document
-   une attestation d’hébergement de l’hébergeant désigné sur le document (signée par l’hébergeant et l’hébergé)

Dossier administratif pour l’inscription

RÉGLEMENT 2 chèques à l’inscription, à l’ordre de : Auto-Ecole TCM
50% du forfait encaissable immédiatement et 50% à échéance ultérieure

* En cas d’échec aux examens
40€-   Examen code supplémentaire

Frais de dossier

Kit pédagogique

Accès à la salle de code

Code en ligne

Formation code 1 15 €

Abonnement Prépacode

Boitier code individuel, Livre test code

CONDITIONS D’INSCRIPTION Avoir 15 ans


