FORMULE CPF 20 Leçons BVA accéléré
Formule réalisable sur 2 semaines maximum

Prix : 2 120 € TTC
Tarifs valable jusqu’au :

Composition :
• Frais administratifs (Toutes démarches nécessaires : création, modification, mise à jour de dossier auprès de ANTS)
• Frais administratif lié au CPF
• Pochette pédagogiques B (fiche de suivi + livre de code + livret d’apprentissage)
• Accès illimité à la salle de code (validité 6 mois à partir de l’inscription – tests illimités)
• Pack web (code en ligne – validité 3 mois à partir de l’inscription)
• Stage conduite accéléré (14 jours maximum)
• Frais d’accompagnement à l’examen pratique
• 20 Leçons de conduite BVA (45 minutes de conduite effective) = 15h *validité 1 an à partir de l’inscription
Prestations supplémentaires :
• 1 Leçon de conduite BVA (45 minutes de conduite effective)
• Forfait 10 Leçons de conduite BVA *via le CPF (45 minutes de conduite effective) = 7h30
• Redevance code (obligatoire, néanmoins le candidat choisi de s’inscrire seul ou mandate l’établissement)
• Evaluation de départ (réglementairement obligatoire avant signature du contrat)
• Frais d’accompagnement à l’examen pratique

Pièces à fournir
• E-photo d’identité (ANTS)
• Carte d’identité ou Passeport en cours de validité
• JDC (pour les Français de 17 -25 ans)
• Attestation recensement (pour les Français de -18 ans)
• ASSR2 si né à partir de 1988
• Justificatif de domicile de moins de 6 mois à votre nom (sinon attestation
d’hébergement signée par les deux parties et CNI ou passeport)
• 3 enveloppes A5 lettre suivie (rose)
• 3 enveloppes A5 timbrées (verte)

60 €
750 €
30 €
50 €
60 €

Créer votre compte CPF
ainsi qu’un compte Ameli
de la sécurité sociale ou des
impôts sur impot.gouv

Les prix s’entendent TTC sous
réserve du maintien des
conditions réglementaires et
tarifaires au moment de
l’exécution des prestations

HORAIRES
LUNDI : 11H00 à 14H00 et 15H00 à 19H00
MARDI : 10H00 à 14H00 et 15H00 à 19H00
MERCREDI : 10H00 à 14H00 et 15H00 à 19H00
JEUDI : 10H00 à 14H00 et 15H00 à 19H00
VENDREDI : 10H00 à 14H00
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