
 OCEANE CONDUITE
Responsable Pédagogique :Coto Chaduc Christelle

50 Belle Allée
               63460 Combronde
   Agrément E 0306343210 SIRET 44518800600032

     Tèl : 04/73/97/32/26
web : oceane-conduite.fr          et vroomvroom.fr

TARIFS DE BASE   FORMULE      CONDUITE ACCOMPAGNEE à partir de 15 ans»  
( tarif TTC dont TVA à 20 % valable du 01 /04/ 2022 au 31/12/2022)

taux de réussite 2018  87 % 

     Evaluation préalable : détermination nombre de leçons pratique* offerte si inscription 30€

  FORMULE  comprenant :

1 /frais admistratif :150,00€
   

Frais de dossier d’inscription  élève /auto-école  : 100€
création élève logiciel,  formalité d enregistrement édition des contrats de 
formation, planning, prise de rdv etc

Frais de dossier demande ANTS 02 demande en ligne N° NEPH 10€
Pochette pédagogique 40€

( livre de code cahier de suivi de code, fiche de suivie , livret d'apprentissage 
conduite, dépliant vérification et disque A

2/ frais formation théorique :130,00€

Accès salle de code de 1 à 50 séances 80€
Accès code en ligne illimité  cours et tests 50€

3 / frais formation pratique 23h :

 Parcours individualisé de formation :20 heures de cours pratique 1100€
+ 3 heures de  théorie de la pratique
1 rdv préalable avec un accompagnateurs (signature AFFI) 55€
2 rdv pédagogique avec un accompagnateur ( 

le 1er au bout de 1000kms et 6 mois 55€
le 2ème au bout de 3000kms et 12 mois 55€

1 accompagnement examen pratique passage permis  55€
mise à disposition véhicule auto-école, 
assurance et présence d’un enseignant

MONTANT TTC à partir de 1600€*

* suivant résultat de l ‘évaluation préalable minimum obligatoire 20heures.



 

A RAJOUTER A LA FORMULE                                          30€ PAR EXAMEN DE CODE

L’examen de code se passe en candidat libre , il faut acheter et réserver une place de code en ligne 
auprès d’un organisme agrée :

la poste
sgs objectif code
point code  
etc

prix réglementé de 30€ par examen paiement en ligne sécurisé par carte bancaire au moment de la 
réservation 

TARIFS UNITAIRES DES PRESTATIONS formule      :     

Evaluation préalable informatique et dynamique 30,00€
Frais de dossier inscription auto école/ élève 100,00€
Frais de dossier demande ANTS 02 10,00€

Pochette pédagogique 40,00€

Accès salle de code de 1 à 30 séances 80,00€
Accès code en ligne cours et tests 50,00€
Frais de résiliation           120,00€

1 heure de cours pratique 55,00€
1rdv préalable avec accompagnateur 55,00€
2 rdv pédagogique avec accompagnateur 55,00€
1 accompagnement examen permis 55,00€

DOCUMENTS A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER 
pas de copies que des originaux

– 1 adresse électronique et numéro de portable pour la création compte ANTS
– 1 e.photo et 1 e.signature ( photo électronique et signature électronique  photographe galerie 
carrefour) 
–  l' original de la carte d'identité ou passeport  du candidat en cours de validité
– 1  justificatif original de domicile dernier avis d’imposition si pas au nom du candidat :

– La carte  d'identité de l hébergeant celui figurant sur avis imposition 
– 1 attestation d'hébergement à remplir par la personne figurant sur avis imposition

–  ASSR   2éme niveau pour ceux nés apres le 01/01/1988,
_ entre 16 et 17 ans  l’attestation de recensement 
– entre  17 et 25 25   la  JDC ou 1 attestation provisoire de situation vis à vis du service national* 
–  Permis déjà existant ( bsr, moto etc)
– Pour les mineurs le livret de famille
– 3 timbres



* Attestation provisoire de situation vis a vis du service national 09/70/84/51/51

FINANCEMENT DE LA FORMATION 

chèques, espèces et PASS REGION

1/ Possibilité de paiement en 3 fois sans frais
1ER acompte 400,00€ à l'inscription
2eme acompte 517€ à la 1er heure de conduite
3eme acompte 518€ à la 10 éme heure de conduite
au 1er rdv pédagogique 55,00€
au 2ème rdv pédagogique 110,00€

la formation devra obligatoirement être réglée dans sa totalité 15 jours avant passage permis de 
conduire

2/ Possibilité de faire une demande de permis à 1€ par jour

il s'agit d'un prêt bancaire à votre banque ou à certaines assurances à 0 % d'intêret et pas de frais 
dossier bancaire

vous avez la possibilité d'emprunter soit 600€, 800€ ,1000€ et 1200€ le reste de la formation restant 
à votre charge

VEHICULE UTILISE
PEUGEOT 208 hdi BVM 6 S&S  100CV Climatisée

HORAIRES POUR LES SEANCES DE CODE

MERCREDI 2 Séances : à 16h et à 17h

JEUDI 1 séance à 18h

VENDREDI 1 séance à 18h



                ATTESTATION    D' HEBERGEMENT
                

Je soussigné(e)

Nom :

PrénomS :

né(e) le : à

demeurant  adresse exacte correspondant à avis imposition :

certifie sur l'honneur héberger depuis plus de 3 mois, à mon domicile ci 
dessus mentionné :

Nom :

Prénom S:

né(e) le : à

Fait à : le

SIGNATURES des 2 parties

tél candidat : mail candidat :

tél parents : mail parents :




