A2

PERMIS A2

AUTO ECOLE MARMOUYET
S.A.R.L. MARMOUYET-FOUET
33, rue Rouget De Lisle - 32000 AUCH
autoecolemarmouyet@gmail.com

05-62-05-10-04
n°agrément E 12 032 0213 0

www.autoecolemarmouyet.com
rejoignez nous sur Facebook
Constitution de votre dossier à l'auto école
–
–
–
–

1 photo d’identité (E photo avec signature numérique)
1 photocopie recto et verso de votre carte d’identité
1 photocopie recto et verso de votre permis de conduire
1 photocopie d'un justificatif de domicile de moins de 6 mois, facture de téléphone
mobile, facture EDF, dernier avis d'imposition (Pas d'échéancier)

–

si moins de 25 ans: 1 photocopie du certificat individuel de participation à l'appel de
préparation à la défense, ou attestation d'inscription ( 09-70-84-51-51 )

–

Les pièces peuvent être scannées en PDF individuellement et envoyé à :
autoecolemarmouyet@gmail.com

IMPORTANT :
–

–
–
–

Si vous choisissez notre École de Conduite pour votre formation, nous vous assurons
un enseignement sérieux, de qualité et nous vous remercions de votre confiance.

Taux de réussite 2019 pour l'auto école Marmouyet permis A2 :
examen hors circulation en 1ère présentation 94,4 %
(les 4 autres auto écoles moto d’Auch : 35,7 %, 50 %, 75 %, 75 %)
examen circulation 100 %

Horaires de permanence :
du Lundi au vendredi de 14h à 19h
ainsi que le Samedi de 10h à12h et de 14h à 17h

Permis A2 tarif au 01/09/2020 ( Validité 2 mois )
Frais administratifs............................................................................................................40,00 €
Évaluation d'entrée............................................................................................................40,00 €
FORMATION A L'EPREUVE THEORIQUE DU CODE DE LA ROUTE
formation en ligne sur prépacode moto.............................................................................30,00 €
redevance pour le passage de l'ETG ( La poste )...............................................................30,00 €

FORMATION A L’EPREUVE PRATIQUE DU PERMIS DE CONDUIRE
Après l'évaluation d'entrée nous vous orienterons soit vers la formation en stage soit individuelle
STAGE MOTO.............................................................................................................400,00 €
- 8 heures de formation à l'épreuve hors circulation
- 1 frais d'accompagnement à l'épreuve hors circulation
- 12 heure de formation à l'épreuve en circulation
- 1 frais d'accompagnement à l'épreuve en circulation
Toutes leçons de conduite et frais d'accompagnements aux examens
au delà de ce forfait seront facturés au tarif en vigueur.

FORMATION INDIVIDUELLE
- Leçon de conduite A2 d'une heure …..............................................................................40,00 €
- Frais d'accompagnement à l’épreuve hors circulation.....................................................58.00 €
- Frais d'accompagnement à l’épreuve circulation.............................................................58.00 €

•

Mon forfait formation individuelle 1026,00 € TT
Frais administratifs – Évaluation d'entrée – Accès prépacode Moto - 20 heures
de formation – Frais d'accompagnement épreuve hors circulation et circulation
Mon forfait conduite stage 510,00 € TTC
Frais administratifs – Évaluation d'entrée – Accès prépacode moto - Stage moto

