
Une documentation est disponible à l’intérieur de l’établissement                             Tarifs TTC valables du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

BRUYERES AUTO ECOLE 1 rue de Morangles 95820 Bruyères sur Oise –tél : 01.34.70.27.84 bruyeresautoecole@gmail.com   

Siret : 85373613000024 RCS PONTOISE – TVA FR32853736130:. Agrément : E2109500110 – code NAF : 8553Z 

 

 

 

PPPEEERRRMMMIIISSS   MMMOOOTTTOOO   (((aaavvveeeccc   cccooodddeee)))   
Pièces à envoyer par mail pour constituer un dossier 

 

 4 photos d’identités format « EPHOTO » avec code sécurisé et signature numérique 

 2 enveloppes format A5 + 4 timbres à 20 grammes 

 Photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité + permis de conduire B 

 Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois (si hébergé : attestation 

d’hébergement + photocopie recto/verso de la carte d’identité de l’hébergeant) 
 

Le forfait comprend 
 

 Frais d'inscription                                                                     100 € 

 Un livret d'apprentissage A                                                            15 € 

 Un livre permis A2 (épreuves pratiques)                                              15 € 

 Séances de Code illimité en salle (valable 12 mois)                                200 € 

 Un boitier de code                                                                      20 € 

 Un livre de code                                                                        20 € 

 Accompagnement à l'examen hors circulation                                          49€ 

 Accompagnement à l'examen circulation                                               49€ 

 20 heures de leçons de conduite (8h hors circulation et 12h de circulation)     980 € 
 
 

FFFOOORRRFFFAAAIIITTT   999000000   €€€  

 

En sus 
 

 1 heure d’évaluation de départ obligatoire                                            30 € 

 REDEVANCE ETG (à régler directement à l’organisme qui dispense l’ETG)         30 € 

 Accompagnement à l'examen hors circulation supplémentaire                        49€ 

 Frais de gestion de l'examen hors circulation supplémentaire                        71€ 

 Accompagnement à l'examen circulation supplémentaire                              49€ 

 Frais de gestion de l'examen circulation supplémentaire                             71€ 

 Heure* de conduite supplémentaire                                                    49 € 

 Code sur internet (151 séries en illimitée)                                           30 € 

 

* 1 heure = Une heure de conduite en circulation qui  se décompose généralement de la façon suivante : 

- 5 minutes : définition des objectifs en se référant au livret d'apprentissage, /- 45 à 50 minutes : conduite 

effective pour travailler les objectifs définis et évaluer les apprentissages, /- 5 à 10 minutes : bilan et 

commentaires pédagogiques incluant la validation des objectifs et les annotations sur le livret d'apprentissage. 

1er paiement de 450 € : à l’inscription 

2ème paiement de 450 € : à la 1ère heure de conduite 
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PPPEEERRRMMMIIISSS   MMMOOOTTTOOO   (((sssaaannnsss   cccooodddeee)))   
 

Pièces à envoyer par mail pour constituer un dossier 

 

 4 photos d’identités format « EPHOTO » avec code sécurisé et signature numérique 

 2 enveloppes format A5 + 4 timbres à 20 grammes 

 Photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité + permis de conduire B 

 Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois (si hébergé : attestation 

d’hébergement + photocopie recto/verso de la carte d’identité de l’hébergeant) 

 

Le forfait comprend 

 
 

 Frais d'inscription                                                                     100 € 

 Un livret d'apprentissage A                                                            15 € 

 Un livre permis A2 (épreuves pratiques)                                              15 € 

 Accompagnement à l'examen hors circulation                                         49 € 

 Accompagnement à l'examen circulation                                              49 € 

 20 heures de leçons de conduite (8h de plateau et 12h de circulation)          980 € 
 

 

 

FFFOOORRRFFFAAAIIITTT   888000000   €€€  

 

 

En sus 
 

 1 heure d’évaluation de départ obligatoire                                            30 € 

 Accompagnement à l'examen hors circulation supplémentaire                        49€ 

 Frais de gestion de l'examen hors circulation  supplémentaire                       71€ 

 Accompagnement à l'examen circulation supplémentaire                              49€ 

 Frais de gestion de l'examen circulation supplémentaire                             71€ 

 Heure* de conduite supplémentaire                                                    49 € 

 

* 1 heure = Une heure de conduite en circulation qui  se décompose généralement de la façon suivante : 

- 5 minutes : définition des objectifs en se référant au livret d'apprentissage, /- 45 à 50 minutes : conduite 

effective pour travailler les objectifs définis et évaluer les apprentissages, /- 5 à 10 minutes : bilan et 

commentaires pédagogiques incluant la validation des objectifs et les annotations sur le livret d'apprentissage. 

  

 

1er paiement de 400 € : à l’inscription 

2ème paiement de 400 € : à la 1ere heure de conduite 
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