
MPS AUTO MOTO 4 RUE DU TRÉSOR RÉSIDENCE ARIANE 97436 SAINT LEU,  
TÉLÉPHONE :0692 87 28 56 AGRÉMENT : ARE 00200  topcnduite.mpsautomoto@gmail.com

AUTO ÉCOLE LABELLISÉE 
FORMATION B FORMATION B LES DIFFÉRENTS FORFAIT FORMATION AU CODE DE LA ROUTE 

          OU

LES DIFFÉRENTS FORFAITS CONDUITE                      

  1er VERSEMENT = 300euros (3 rdv)
                                                  2ème VERSEMENT  = 300 euros ( 3 rdv)
                                                                              3ème VERSEMENT = 300 euros ( 4 rdv)
                    

   1er VERSEMENT  = 353euros (4 rdv) 
                        2ème VERSEMENT = 353euros ( 4 rdv) 
                       3ème VERSEMENT = 354 euros (4 rdv)
                     

 1er VERSEMENT  = 320€(3 rdv)
                          2ème VERSEMENT  = 320€ (4 rdv)
                                  3ème VERSEMENT = 320€( 4 rdv) 
                                            4ème VERSEMENT  = 320€( 4 rdv)

le forfait code internet est valable 3 mois et les modules conduite sont valables 12 mois.  Les différents forfaits sont payables aux conditions mentionnées. Les frais d’accompagnement  aux 
examens ne sont pas compris dans les forfaits. 

0692 87 28 56

Forfait conduite B2 = 1060€
(payable en : 3 fois)

- 24 leçons de conduite sur voiture 
- 1 livret d’apprentissage 
- Evaluation conduite inclus

Forfait conduite B3 = 1280€
(payable en : 4 fois )

- 30 leçons de conduite sur voiture 
- 1 livret d’apprentissage 
- Evaluation conduite inclus

         

Forfait conduite B1 = 900€
(payable en : 3 fois )

- 20 leçons de conduite sur voiture 
- 1 livret d’apprentissage 
- Evaluation conduite inclus

CODE INTERNET 
Inscription + forfait e-code comprenant :

- Inscription 
- Formation théorique cours ou test illimités pendant

3 mois
200€ (payable en 2 fois)

CODE EN SALLE 
Inscription + forfait en salle comprenant :

- Inscription 
Livre de code 

- Formation théorique  test illimités 

300€ (payable en 2 fois)

mailto:topcnduite.mpsautomoto@gmail.com


MPS AUTO MOTO 4 RUE DU TRÉSOR RÉSIDENCE ARIANE 97436 SAINT LEU,  
TÉLÉPHONE :0692 87 28 56 AGRÉMENT : ARE 00200  topcnduite.mpsautomoto@gmail.com

AUTO ÉCOLE LABELLISÉE 

FORMATION BFORMATION B              LES DIFFERENTS FORFAITS CODE EN SALLE + CONDUITE 

1er VERSEMENT = 290€
                                  2ème VERSEMENT = 290€  (2 rdv)
                                3ème VERSEMENT = 290€ (4 rdv )

              4ème VERSEMENT = 290€ ( 4 rdv)
                            

 1er VERSEMENT  = 327,50€ 
                                 2ème VERSEMENT =327,50€ (2 rdv) 
                              3ème VERSEMENT = 327,50€ (5 rendez vous)

 4ème VERSEMENT =  327,50€ (5 rendez vous)
                              

 1er VERSEMENT  = 382,50€ 
                                   2ème VERSEMENT  =  382,50 euros (2 rdv)
                               3ème VERSEMENT  = 382,50 euros (6 rendez vous)
                                   4ème VERSEMENT  = 382,50 euros (7 rendez vou

le forfait code internet est valable 3 mois et les modules conduite sont valables 12 mois.  Les différents forfaits sont payables aux conditions mentionnées. Les frais d’accompagnement  aux 
examens ne sont pas compris dans les forfaits. 

1er MODULE  CODE en salle +  b1 = 1160€
payable en : (4 fois )

 Inscription + Code  +
20 leçons de conduite sur voiture 
1 livret d’apprentissage 
 Formation post permis  7h de théorie (offert au lieu de 150€) à supprimer

1er MODULE  CODE en salle  +  b3 = 1530€
payable en : (voir modalités)

 Inscription + Code + 
30 leçons de conduite sur voiture (dont 4leçons  sur simulateur)
1 livret d’apprentissage 
-  Formation post permis  7h de théorie (offert au lieu de 150€) à supprimer

1er MODULE  CODE en salle +  b2 = 1310€
payable en : (voir modalités)

 Inscription + Code+ 
24 leçons de conduite sur voiture 
1 livret d’apprentissage 
- Formation post permis  7h de théorie (offert au lieu de 150€) à supprimer
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AUTO ÉCOLE LABELLISÉE 

FORMATION B FORMATION B                       LES DIFFERENTS FORFAITS CODE INTERNET + CONDUITE 

   1er VERSEMENT = 265€ 
                                 2ème VERSEMENT = 265€  (3 rdv)
                                 3ème VERSEMENT = 265€  (3 rendez vous) 

    4ème VERSEMENT = 265€  (4 rendez vous)
                                 

   1er VERSEMENT = 302,50€ 
                                     2ème VERSEMENT = 302,50€ ( 3rdv )
                                    3ème VERSEMENT  =302,50€ (4 rdv) 

                4ème VERSEMENT = 302,50€ ( 5 rdv)
                               

     
      1er VERSEMENT r= 357,50€

                                                               2ème VERSEMENT  = 357,50€ (3 rdv )
                                                   3ème VERSEMENT  = 357,50€ (6 rdv) 
                                                        4ème VERSEMENT  = 357,50€ (6 rdv) 

le forfait code internet est valable 3 mois et les modules conduite sont valables 12 mois.  Les différents forfaits sont payables aux conditions mentionnées. Les frais d’accompagnement  aux 
examens ne sont pas compris dans les forfaits. 

1er MODULE  CODE INTERNET +  b1 = 1060€
payable en : (voir modalités)

 Inscription + Code (validité 3 mois)
20 leçons de conduite sur voiture (dont 4 leçons sur simulateur)
- 1 livret interrogation orale
-  Formation post permis  7h de théorie (offert au lieu de 150€) à supprimer

1er MODULE  CODE INTERNET +  b2 = 1210€
payable en : (voir modalités)

 Inscription + Code (validité 3 mois) + 
24 leçons de conduite sur voiture (dont 4 leçons  sur simulateur)
- 1 livret interrogation orale
- Formation post permis  7h de théorie (offert au lieu de 150€)à supprimer

1er MODULE  CODE INTERNET +  b3 = 1430€
payable en : (voir modalités)

 Inscription + Code  (validité 3 mois) + 
30 leçons de conduite sur voiture (dont 4 leçons sur simulateur)
- 1 livret interrogation orale
-Formation post permis  7h de théorie (offert au lieu de 150€)à supprimer
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AUTO ÉCOLE LABELLISÉE 

TARIFS DES PRESTATIONS AU DETAIL TTC       PIECES A FOURNIR 

Pour tout transfert de dossier le  numéro (23 chiffres) de justificatif de dépôt de la demande est obligatoire

le forfait code internet est valable 3 mois et les modules conduite sont valables 12 mois.  Les différents forfaits sont payables aux conditions mentionnées. Les frais d’accompagnement  aux 
examens ne sont pas compris dans les forfaits. 

Frais de dossier + fiches suivies  ……...……………………...100€
1 forfait Code cours ou test durée 4 mois...……………..……180 €
1 forfait e-code durée 3 mois...………………………………110 €
1 recharge e-code durée un  mois…………………………….40 €
1 livre de code...……………………………………………....20€ 
1 livret B.………………………………………………………15 €
1 forfait 10 leçons de conduite payable d’avance ………….420 €

Frais non compris dans les modules : 
        - Frais d'accompagnement à l'examen conduite.......……………...60€

- L’évaluation de conduite...……………………………………..40 €
- Leçon interrogation orale sur véhicule ………………………...80 €
- La leçon de conduite (45 minutes) ..…………………………..45€
- Leçon sur simulateur…………………………………………...35€
- Passage à l’examen du code  (en CB site Objectif code)….30€
- Si réservation date code faites par l’auto école………...10€
- Frais de traitement du titre ………………………………..50€

PIECES OBLIGATOIRES POUR TOUTE INSCRIPTION     : 

- 1 photo numérique ANTS + 2 TIMBRES 
- pièce d’identité
-  le recensement et la journée d’appel
- l’ASSR (passée au collège)
- Si la personne est mineure, pièce d’identité du parent signataire
- justificatif de domicile + attestation d’hébergement + pièce 
d’identité de l’hébergent
- Adresse mail PERSONNELLE

POUR LES MOINS DE 25 ANS

Avantages conduite supervisée : Acquérir une expérience en plus des cours 
de conduite dispensés en auto-école avant de passer l'examen du permis de 
conduire ; ne pas perdre la main après avoir échoué à l'examen en attendant 
de pouvoir le repasser.

PRÉVOIR UNE SERVIETTE DE PLAGE / PARÉO
POUR LES COURS DE CONDUITE

 

Offre valable 3 mois

mailto:topcnduite.mpsautomoto@gmail.com
https://permis-de-conduire.ooreka.fr/comprendre/examen-du-permis-de-conduire
https://permis-de-conduire.ooreka.fr/comprendre/examen-du-permis-de-conduire
https://permis-de-conduire.ooreka.fr/comprendre/cours-de-conduite
https://permis-de-conduire.ooreka.fr/comprendre/cours-de-conduite

