41 rue Georges MERAN
33120 ARCACHON
arcaconduite@gmail.com /
07.86.01.02.06

www.arcaconduite.fr

CONSTITUTION DU DOSSIER
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 e‐photo ou 1 photo d’identité https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Services‐associes/Ou‐faire‐ma‐photo‐et‐ma‐
signature‐numerisee
Carte d’identité recto verso ou passeport du candidat (+ celle d'un représentant légal si mineur ou celle de l'hébergeant)
Attestation provisoire de situation vis‐à‐vis du service national pour les + de 17 ans (Contacter le centre du service national
au 05.57.85.10.12)
Copie de la JDC Journée du citoyen (pour les moins de 26 ans)
ASSR 2 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) pour les moins de 21 ans
Pour les candidats titulaires d’un permis de conduire : photocopie du permis recto verso (permis AM, A1, A2, A)
Justificatif de domicile au nom du candidat ou de l’hébergeant (facture eau, gaz, téléphone…)
Attestation d’hébergement avec signature de l’hébergeant et de l’hébergé (si pas de justificatif au nom du candidat)
Mandat pour effectuer les formalités relatives à la demande dématérialisée de permis de conduire sur le site ANTS
l

TARIFS

FORFAITS AAC APPRENTISSAGE
ANTICIPE DE LA CONDUITE

FORFAIT B TRADITIONNEL

 Evaluation initiale
 Frais de dossier



Evaluation initiale

 Livre de code/livret de suivi



Frais de dossier

 Formation théorique à l’auto‐école



Livre de code/livret de suivi



Tests de code à l’auto‐école

(validité 6 mois)

PRESTATIONS UNITAIRES







(nombre illimité)

 Redevance examen de code
 20 heures pratique



Redevance examen de code



 Rdv préalables 2h



20 heures pratique

 2 rendez‐vous pédagogiques



Préparation questions examen





pratique

 Préparation questions examen


pratique
 Frais d’accompagnement à un
examen pratique

Frais d’accompagnement à un



examen pratique



1295 €

Evaluation initiale 45 €
Frais d’inscription 180 €
Code par internet
(Prepacode®)
40 €
Livre de code
15 €
Livret de suivi
12€
Formation théorique à
l’auto‐école
(validité 6 mois)
170 €
Préparation questions
examens pratique 40 €
1 heure pratique
47 €
Rdv préalables (2h) 94 €
2 rendez‐vous
pédagogiques
120 €
Frais d’accompagnement
examen
47 €
Changement de
catégorie/Duplicata de
dossier
50 €

1439 €
Horaires d'ouverture du bureau
Sur rendez‐vous au 07.86.01.02.06
Samedi 10h30‐12h30 Cours de code le vendredi de 18h30 à 19h30

SIRET : 79096657600015
Numéro d’agrément préfectoral : E 13 033 021 0
Tarifs au 1er janvier 2018 à disposition à l'auto‐école susceptibles de modifications. Prix TTC https://www.arcaconduite.fr/pages/examen/prestations1.html

