Auto-écoles CFP-CSR
121 rue du Schnokeloch, 67200 STRASBOURG
Tél : 09.52.04.25.31
4 rue du Général Leclerc, 67540 OSTWALD
Tél. : 09 53 96 96 73
13 avenue de Strasbourg, 67400 ILLKIRCH
Tél. : 09 84 24 26 41

Ouverts tous les jours
de 09 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 19 h 00
de 14 h 00 à 19 h 00
de 09 h 30 à 13 h 30
et de 14 h 00 à 19 h 00

RENSEIGNEMENTS
Forfait AAC - CS : 1449€
Comprend
▶Frais de dossier........................................................................................................79€
▶Cours de code illimité (6mois)…………………………………………………………………………225.50€
▶1 kit pédagogique.....................................................................................................45€
▶1 présentation examen théorique..............................................................................45€
▶1 évaluation de départ……………………………………………………………………………………..38.50€
▶20 heures de leçons de conduite (dont 2h de RDV préalable et 2h sur le simulateur). 770€
(soit 38.50€ 1h de conduite !)
▶2 heures de RVP de conduite.....................................................................................77€
▶4 heures de RVP en salle.........................................................................................124€
▶1 présentation examen pratique…………………………………………………………………………....45€

Pièces à fournir pour l’inscription









La photocopie de la pièce d’identité (et celle du représentant légal pour les mineurs)
4 photos d’identité récentes (2 pour les transferts de dossier)
3 enveloppes timbrées à 20g
1 enveloppe de format A5 timbrées à 50g
1 enveloppe de format A4 timbrée à 100g
L’attestation scolaire de sécurité routière (élèves nés à partir de 1988)
L’attestation de recensement pour les mineurs de nationalité française
Le certificat individuel de participation à la défense pour les majeurs
(Filles nées à partir de 1983 Garçons né à partir de 1979)

Tarifs à l’unité

1 h de conduite...................................................................................................... 42.50€
Frais de dossier………………………………………………………………………………………………………. 79€
Forfait code.............................................................................................................. 295€
Code uniquement pour annulation de permis............................................................. 349€
Easy-web (code par internet)........................................................................................35€
Forfait renouvellement code....................................................................................... 100€
Forfait B accéléré + 1 examen pratique .................................................................. 1 715€
Forfait B accéléré avec option hébergement 14 jours maxi………………………………………..2000€
Ces tarifs valables jusqu’en DECEMBRE 2016 sont à votre disposition sur simple demande au
secrétariat.

