
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  01er janvier 2018 valables jusqu’au 31 juillet 2018 

 

PRESTATIONS UNITAIRES 
 

 

Frais administratifs : 99€ 
Etablissement du dossier pédagogique (fiche de suivi, livret d’apprentissage) et du contrat élève / auto école et montage du 
dossier « permis à 1€ par jour » si nécessaire, Couverture par la garantie financière, établissements des dossiers 02 

Frais administratifs : 99€ 
Etablissements des dossiers 06 (dossier nécessaire à la fabrication du permis) 

 

 

 

LES PRESTATIONS POUR LA THEORIE 
 

Formule Code : 249€  
Accès à la plateforme de formation PackWeb3, Accès à internet depuis votre smartphone pour les tests et les examens blanc 
du Packweb3, Cours et tests de code avec enseignant diplômé illimités jusqu’à obtention de l’examen. 

 
Redevance due à l’opérateur pour l’examen théorique : 30€ 

 

 

 

LES + THEORIE 
 

Accès à la plateforme de formation PackWeb3 : 129,00€ 
 

Accès à l’application ETG mobile : 29,00€ 

 

 Cours et tests de code illimités avec moniteur : 150,00€ 
 

Livre code ENPC: 14€ 
 

 

 

  

 

LES PRESTATIONS POUR LA PRATIQUE 
 

Leçon individuelle de conduite auto : 49€ ou moto: 49 € 
Leçon individuelle de conduite auto sur KADJAR boite automatique: 54€ 

(leçon de une heure dont 55 minutes de face à face pédagogique) 
 

Accompagnement à l’examen pratique auto: 49€ (54€ en boîte auto) ou moto : 73€ 
examen d’une durée effective de 35 minutes avec le véhicule de l’auto-école encadré par un enseignant de la conduite diplômé 
et salarié pour un compte rendu précis de son déroulement.,  
 

 
 
 

 

LES + PRATIQUE 
 

Passage en conduite supervisée : 109€ 
frais administratifs, un rendez-vous préalable de deux heures de conduite avec au moins l’un des accompagnateurs  

 

Livre Interrogation orale : 5 € 
livret concernant la théorie et répondant aux exigences de l’examen pratique 

 
Stage de « récupération » de points : 160€ 

deux journées consécutives de sept heures chacune conformément à l’arrêté du 26 juin 2012 


