POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?

HORAIRES
BUREAU
Du lundi au vendredi :
De 10h30 à13h
Et de 14h à 20h
Le samedi :
10h – 14h
SEANCES DE CODE
Du lundi au vendredi
A 11h et 12h le matin
A 14h, 15h, 16h, 17h, 18h et 19h le soir
Le samedi :
A 10h, 11h, 12h et 13h
CONDUITE
Du lundi au vendredi :
De 8h à 20h
Le samedi :
De 8h à 16h

DATADOCK
est
une
plateforme créée par les
organismes financeurs de la
formation
professionnelle.
Pour être référencée, cette
auto-école a dû remplir un
certains nombre de critères
de qualité.
En vous inscrivant dans cet
établissement, vous aurez la
possibilité
d’utiliser
votre Compte Personnel de
Formation (CPF)
pour
financer votre code et votre
permis B.

CENTRE DE FORMATION AUTO MOTO

Cette auto-école accepte
les élèves souhaitant faire
financer leur formation au
permis de conduire par Pôle
Emploi.

01.43.07.50.69

Le label de qualité est
décerné par les préfectures
de chaque département. Il
récompense cette autoécole qui répond à 23
critères de qualité définis
par
le
Ministère
de
l'Intérieur.

PARIS Centre
10 rue de Lyon
75012 Paris
autoecolepariscentre@gmail.com
/CFAM Paris Centre

/CFAM Paris-Centre

R.C.S PARIS N° 823 029 319
Cette auto-école a obtenu
le certificat
d'excellence
VroomVroom.fr en 2018 et
2019. Ce certificat est
décerné aux auto-écoles
qui ont obtenu un niveau
de satisfaction très élevé
parmi les avis authentiques
laissés par les élèves.

AGREMENT N° E 17 075 0025 0
Enregistré auprès de la Préfecture de Police de
Paris
ORGANISME DE FORMATION
Enregistré auprès du Préfet de la Région Île-deFrance sous le n° 11 75 56 28 975*
*Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

FORFAITS AUTO

FORFAITS MOTO

(Nos forfaits* comprennent : Livre de code, code
en ligne 3 mois, accès salle de code illimité, Frais
de gestion et frais de dossier, heures de simulateur,
heures de conduite, 1 présentation à l’examen de
la conduite).

(Nos forfaits* comprennent : les frais de dossier et
la gestion administrative).

Examen Code la route non inclus, à régler
directement à l’opérateur lors de la réservation.

FORFAIT CODE MOTO

PERMIS B*
20 heures (Offre promotionnelle)...........
25 heures ……………………….………..
30 heures …………………………….......
35 heures …………………………………
40 heures …………………………………

740 €
1136 €
1363 €
1590 €
1817 €

PERMIS B ACCELERE*
20 heures …………………….…………
25 heures ……………………….………
30 heures ……………………….………

1600 €
2000 €
2400 €

PERMIS BEA* (Boîte automatique)
13 heures ……………………..........…….
20 heures ……………………….…….….
30 heures …………………..…………….

785 €
1207 €
1811 €

PASSERELLE BOITE AUTOMATIQUE
7 heures …………………………………

300 €

CONDUITE ACCOMPAGNEE - AAC
20 heures ………………………………….
30 heures ………………………………….

990 €
1485 €

ANNULATION DE PERMIS
4 heures …………………………………...

480 €

FORFAITS « HEURES SUPP »
5 heures …………………………………...
10 heures ………………………………….
15 heures ………………………………….
20 heures ………………………………….
30 heures ………………………………….

250 €
500 €
750 €
990 €
1485 €

DOCUMENTS A FOURNIR

La présentation aux examens du plateau et de la
circulation n’est pas incluse.

Livre de code
Accès internet 3 mois
Présentation à l’examen ……………….

90 €

FORFAIT A – A1 – A2 *
20 heures …………………………………

950 €

FORMATION 125
7 heures …………………………………..

275 €

PASSERELLE A2
7 heures …………………………………..

330 €

A LA CARTE
Evaluation de départ …………………......
1 heure de conduite …………………..….
Accès code en ligne 1 mois …….…….…
Examen Code de la route ……….………
Accompagnement examen auto ……..
Accompagnement examen moto.........
RDV préalable AAC (2 heures)......….....
RDV pédagogique – AAC ……….…..….
Duplicata Livret d’apprentissage .….….
Duplicata Attestation Formation 125 ….
Gestion de dossier/administrative..……..
Livret de code ……………………………...
Module conduite supervisée …………….

55 €
55 €
20 €
30 €
55 €
82,50€
110 €
110 €
15 €
15 €
150 €
15 €
250 €

Copie R/V CNI …………………………………..
Copie justificatif de domicile …...……………
Attestation hébergement …………………….
Copie R/V CNI hébergeant ………………….
Copie R/V tuteur légal ………………………..
Copie R/V permis de conduire ………………
Attestation recensement ……………………..
Copie J.A.P.D ……………………………………
Copie ASSR 2 ……………………………………
2 e-photos au format biométrique ………….
2 enveloppes format A5 ………………………
3 enveloppes format 11x22 …………………..
5 timbres ………………………………………….
1 lettre suivie 50g (à La Poste uniquement) .
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