AUTO ECOLE "VA-LA"
Place Chaptal
16 Rue du Soubeyran
48000 MENDE
Tél: 04.66.65.13.41
Fax:04.66.65.13.41

Possibilité de faire le permis à 1 € par jour (Prêt de la
banque de 1200 € à 0%. Remboursement 30€/mois)

Email :stephane.rouzier0360orange.fr
Agrément: E 08 048 11110
Siret: 499 153 344 00019u

A.A.C
PIECES A FOURNIR:
* 2 photos d'identité aux nouvelles normes avec si possible signature électronique
* 1 photocopie de la carte d'identité (carte de séjour ou passeport ),
* photocopie du permis AM
* 4 enveloppes timbrées,
* 1 photocopie de l'A.S.S.R 2e niveau
* 1 justificatif de domicile (si celui-ci est au nom d'une tierce personne, en général l'un des
parents, photocopie recto verso de sa carte d'identité et attestation écrite d'hébergement)
1 adresse mail et un n° de téléphone portable
Formation:
* Inscription + fournitures pédagogiques (+ livre de code offert)
* Forfait code illimité
* Inscription et accompagnement à l’examen théorique (facultatif)
* Evaluation de départ
* 20 heures de conduite obligatoires
+ 2 heures avec parents (rendez-vous préalable)
* 1er rendez-vous pédagogique à 1000km
* 2me rendez-vous pédagogique à 3000km
* accompagnement à l'examen pratique, et suivants
Nous encourageons le suivis de nos élèves par :
* Facultatif, rendez vous post permis.
Rendez-vous de 2 heures après 6 mois de permis.
LE CONSEIL GENERAL OFFRE 100 EUROS A TOUS LES LOZERIENS
A NOTER: La conduite accompagnée doit durer au minimum 1an, à compter de la fin de formation initiale
des 20 heures obligatoires.
En ce qui concerne l’inscription à l’examen du code, 30 € sont à payer en ligne à l’organisme prestataire
(La POSTE ou OBJECTIF CODE)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------HORAIRES D'OUVERTURE DU BUREAU
Tests de code à toute heure d’ouverture du bureau
______________________________________________________________________
LUNDI
De 14h00 à 18h30_
MARDI
De 09h00à 12h00
De 14h00 à 18h30_
MERCREDI
De 09h00 à 12h00
De 14h00 à 18h30_
JEUDI
De 09h00à 12h00
De 14h00 à 18h30_
VENDREDI
De 09h00 A 12h00
De 14h00 à 18h30_
SAMEDI
De 09h00 A 12h00
De 14h00 à 15h00_

REGLEMENT
Toute leçon pratique,examens code ou conduite non décommandés 24 heures à l'avance, seront dus

