
A.A.C                          CONDUITE ACCOMPAGNEE

AUTO ECOLE MARMOUYET
S.A.R.L. MARMOUYET-FOUET
n°agrement E 12 032 0213 0 A.A.C 32-56

33 rue Rouget De L’Isle - 32000 AUCH
05-62-05-10-04

autoecolemarmouyet@gmail.com
www.autoecolemarmouyet.com

     Partenaire de l'opération permis à 1 € par jour                           rejoignez nous sur Facebook

Constitution de votre dossier à l'auto école :

- Ephotos (à faire dans un photomaton), nous aurons besoin du code
numérique (partie gauche de la plaquette) ainsi que 2 photos

Photocopie des pièces ci dessous :

- Carte d'identité de l'élève et des parents recto/verso

- Justificatif de domicile de moins de 6 mois : facture de téléphone mobile, eau, EDF, ou 
dernier avis d'imposition ( Pas d'échéancier ) + attestation d'hébergement ( ci joint ) 

- ASSR2 (attestation scolaire de sécurité routière niveau 2)

- Livret de famille (page parents et enfant concerné)

- Lettre avenant de l'assurance ( ci joint, remplir la demande d'extension et fournir les 2 
documents à votre assurance, celle ci vous retournera la lettre d'accord, qu'il faudra nous 
faire parvenir )

- A partir de 16 ans : photocopie de l'attestation de recensement ( a demander à la mairie )

- A partir de 17 ans et jusqu'à 25 ans : JDC (certificat individuel de participation à l'appel de 
préparation à la défense, ou attestation de convocation (numéro à contacter : 09-70-84-51-51)

Si obtenu: photocopie recto verso du permis AM (BSR) ou permis 125 

          Une permanence bureau est assurée
le lundi de 16h00 à 18h30 , du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 (sauf le jeudi )  

et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00  
                              

mailto:autoecolemarmouyet@gmail.com


                 A.A.C  tarif TTC au 01/02/2023 (validité 2 mois)

Frais administratifs.................................................................................................................40,00 €
Évaluation d'entrée................................................................................................................51,00 €
Fournitures pédagogiques …..................................................................................................10,00 €

FORMATION THEORIQUE 

Le Forfait code (validité 6 mois)....................................................................................180,00 €

L'accès au site internet de l'auto école 
des cours et des tests en ligne assurant un suivi de l'élève par l'auto école

Les cours en salle avec moniteur les mercredi et samedi de 14h à 16h

Les stages de code : 3 jours de stage intensif (horaires: 08h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00)
Vacances février
- Lundi 27/02 – Mardi 28/02 – Mercredi 01/03......examen le jeudi 02/03
Vacances Pâques 
- Lundi 24/04 – Mardi 25/04 – Mercredi 26/04......examen le jeudi 27/04

La redevance pour l'examen est à réglée pour chaque examen ETG : 30,00 €

Les places sont limitées, ne tardez pas à vous y inscrire !

Les cours de code et de simulateur sont assurés dans notre établissement par un responsable
pédagogique qui surveille, corrige et explique. Si vous choisissez notre auto école pour votre

formation, nous vous assurons un enseignement sérieux, respectant les programmes de formation.
Nous vous remercions de votre confiance.

FORMATION PRATIQUE MINIMALE OBLIGATOIRE

20 heures de formation à 51,00 € de l'heure …..............................................................1020,00 €
Les 4 premières leçons seront éffecuées sur le simulateur de conduite

         Rendez vous préalable ( 2 heures a éffectuer avec les accompagnateurs)............................102.00 €
                                                                                                                                                       

      
TOTAL FORMATION INITIALE............................................................................................1 403,00 €

                                                                                                                

          - Premier rendez-vous pédagogique RVP1 (1h de pratique et 2h de théorie)
          après 5-6 mois de conduite et 1000 kms parcourus...............................………….......................71.00 €

          - Deuxième rendez-vous pédagogique RVP2 (1h de pratique et 2h de théorie).....................71.00 €
          Avoir 17 ans, et fait minumum 1 an de conduite accompagnée et parcouru minimum 3000 kms 

          - Frais d'accompagnement à l’examen de conduite........................................................ …....51.00 €
                                                     TOTAL à régler au RVP2.......................193.00 €

    Toutes leçons de conduite et frais d'accompagnement à l'examen au delà de ce forfait seront facturés au tarif en vigueur.



Attestation d'hébergement

Je soussigné (nom prénom).......................................................................…..

né(e) le         /        /             à….........................................................................

demeurant à (adresse complète).................................................................... 
…......................................................................................................................

certifie sur l'honneur héberger à mon domicile :

Mr – Mme …..............................................................................................…...

né(e) le      /         /            à…............................................................................ 

Fait à : ….................                          Le : …..................... 

Signature hébergeant                                                      Signature élève
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