B

PERMIS AUTO

3 formules vous sont proposées

FORMULE

SÉCURITÉ

8 x 119€

Forfait code
Livret d’apprentissage
1 passage code
20h de conduite
1 pa
passage conduite

>> Forfait
Fo
or
rfa c
code
>> 1 livre
liv
vr
v
re de
e code
>> Livret
vr
re d’apprentissage
r
pprentissag
>> 2 passages
pa
ass
a
s
code
>> 20h
h de
d conduite
>> 2 passages conduite

904€ (règlement comptant)

>>
>>
>>
>>
>>

Vous n’avez pas la possibilité d’être présent
aux heures d’ouverture et vous souhaitez
travailler grâce a notre code en ligne, il vous
suff it de demander un abonnement de 35€ qui
vous donnera accès a plus de 1000 questions !
Vous effectuerez des séries de 40 questions,
ou des séries thématiques et vous pourrez suivre
votre progression de façon ILLIMITÉE PENDANT 6 MOIS !

STANDARD

8 x 99€
772€ (règlement comptant)

Forfait code >>
Livret d’apprentissage >>
Livret de code >>
2 passages code >>
25h de conduite >>
2 passages
pass
assag
ass
conduite >>

VOUS AVEZ INTERNET !

FORMULE

FORMULE

SÉCURITÉ+

8 x 139€
1112€ (règlement comptant)

- 24 séries de 20 questions mode entraînement
- 12 séries de 40 questions mode examen
- 20 séries de 40 questions en mode tests
permettant l’acquisition des connaissances
- Minis tests thématiques de 5 questions sur
le code de la route et la sécurité routière
- Code en ligne

PIÈCES À FOURNIR
>> 3 Photos
>> Photocopie de la pièce d’identité
>> 8 timbres postaux

159, faubourg de Roubaix
Métro (Pellevoisin)

03 20 42 97 06

>> 3 enveloppes “Lettre MAX” affranchies pour 50g
>> Attestation de recensement ou J.A.P.D. (sauf plus
>> Justificatif de domicile de moins de 3 mois

NOS BUREAUX
SONT OUVERTS
DU LUNDI AU
VENDREDI
DE 15h À 19h
LE SAMEDI
DE 10h À 12h

de 25 ans)

162, rue de Paris
Métro (Mairie de Lille)

03 20 14 38 85

