
Auto école
VINZ FORMATION
9 passage des halles

17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS
tel :07.64.11.34.84

CONDUITE ACCOMPAGNEE aac

EVALUATION DE DEPART

FORMULE 20h DE LECON DE
CONDUITE

FORMULE CONDUITE ACCOMPAGNEE 
(1 rdv préalable 2h:90 euros

+2rdv pédagogique de 3h chacun:170 euros
par rdv)

ACCOMPAGNEMENT A
L'EXAMEN DE CONDUITE

50 euros

980 euros

430 euros

50 euros

Total pour la formule 20h 1510 euros

Paiement des leçons à la reservation

tarif de la leçon de conduite 1h : 50 euros



Auto école
VINZ FORMATION
9 passage des halles

17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS
tel :07.64.11.34.84

CODE
FOURNITURE PEDAGOGIQUE

+
FORFAIT TEST à L'AUTO ECOLE (10

cours  aux horaires fixés minimum)
+

correction cours 

FRAIS DE DOSSIER
__________

*FORFAIT TEST INTERNET 

*ACCOMPAGNEMENT à L'EXAMEN
(possible)

*frais d'examen ( à regler à l'organisme
d'examen)

210 euros

55 euros

50 euros

45 euros

30 euros

TOTAL (hors options) 265 euros
*TOTAL (avec toutes options) 390 euros

Paiement à l'inscription
leçon individuelle 1h possible sur demande et sur RDV : 50 euros



horaires:

jours Cours de
conduite et

cours
individuels

Test code
-

Bureau

Test code
-

Bureau

Lundi 14h-18h X 18h-19h
mardi 8h-12h

14h-19h30
X X

mercredi 14h-17h30 17h30-
18h30

18h30-
19h30

jeudi 8h-12h
14h-18h

18h-19h 19h-20h

vendredi 8h-12h
14h-18h30

X X

samedi 8h-12h 14h-15h 15h-16h



formalitées
administratives fichier
numerique (clef usb)

pour chaque dossier:

photocopie pièce d'identité(recto verso)

2 photographies récentes

JDC( si déjà 17 ans et moins de 25 ans)

Copie du permis 

pour les mineurs:

copie du livret de famille (parents et enfant)

attestation de recensement( pour les plus de 16 ans)

pour les personnes hébergées     :
photocopie de la pièces d'identité de l’hébergeant

attestation d’hébergement
justificatif de domicile (de moins de 3 mois)
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