
L’ensemble des tarifs en vigueur est en TTC                                                                                                                                                 Agrément E 13 054 00090 du 31/10/2013 agence Sergent BLANDAN 
                                                                                                                                                                                                   Agrément E 04 054 07600 du 18/06/2014 agence Maréchal JUIN 

Convention « Permis à 1€ par jour » du 12 octobre 2005 
Sàrl JACE au capital de 5000€ RCS Nancy 539236091 SIREN 539236091 APE 8553 Z 

TVA FR 5745167113 

 

 

TARIFS au 01/01/2018 valables jusqu’au 31 juillet 2018                                                                 

 
LA FORMATION AU PERMIS B « Formule ALL INCLUSIVE 28»: 1449 € 
 

 
• Etablissement du dossier et du contrat élève / auto école et montage du dossier « permis à 

1€ par jour » si nécessaire.  Etablissement du dossier pédagogique. 

• Couverture par la garantie financière  

• Etablissement du dossier 02. 
 

LA FORMATION THEORIQUE 
 

• Accès à la plateforme de formation PackWeb3, Accès à internet depuis votre smartphone 
pour les tests et examens blancs du Packweb3. 

• Cours et tests de code avec enseignant diplômé illimités jusqu’à obtention de l’examen. 
   

 
LA FORMATION PRATIQUE 
 

• 28 leçons de conduite individuelles d’une durée de une heure par leçon (55 minutes de 
conduite effective, de face à face pédagogique) dont les 4 premières sur simulateur. 

• Accompagnement à l’examen avec présence d’un enseignant de la conduite pour un compte 
rendu précis de son déroulement. 

 
LES FOURNITURES PEDAGOGIQUES 
 

• Accès à la plateforme de formation PackWeb3 

• Accès à l’application ETG mobile (tests du Packweb3 sur votre smartphone) 

• Le Livret d’apprentissage et la fiche de suivie 

 

 
Leçons individuelles de conduite : 49 € 
(55 minutes de conduite effective, de face à face pédagogique) 

 
Les prestations supplémentaires seront facturées au tarif en vigueur. 
 
 
 
 
 
 
REGLEMENT :                                                                                                         
 
En quatre fois sans frais: un premier versement de 363€ puis trois versements de 362€. 
En cinq fois sans frais : un premier versement de 289€ puis quatre versements de 290€. 
« Le permis à un euro par jour » : 30€ par mois pendant la durée du prêt à taux zéro 
 
 

jcautoecole.fr                                                                                          03 83 27 22 93   
 

                                                                                                                                   
 
Une documentation informative par catégorie de permis peut être remise sur simple demande. 


