Découvrez nos formules ! Apprenez à conduire en toute liberté !

ANGERS et SAUMUR
Forfait de formation initiale
Boîte de Vitesses Automatique à 699 € TTC*
Découvrez nos formules ! Apprenez à conduire en toute liberté !

Frais administratifs + Forfait code en salle 6 mois
+ Livre de code + Livret d’apprentissage en ligne + 1 Évaluation de départ
+ 15 Heures de formation à la conduite
(3 heures sur simulateur de conduite + 7 heures sur véhicule
+ 5 heures en groupe pédagogique**)

Forfait de formation initiale
Boîte de Vitesses Automatique à 749 € TTC*
Frais administratifs + Forfait code en salle 6 mois
+ Livre de code + Livret d’apprentissage en ligne + 1 Évaluation de départ
+ 15 Heures de formation à la conduite
(10 heures sur véhicule + 5 heures en groupe pédagogique**)

4 rue des Capucins - 49100 ANGERS

Jean Moulin

Horaires : Lundi au vendredi 9h/12h et 14h/19h, samedi 9h/12h et 14h/16h

Email : happydrive.angers@gmail.com

58 rue du Portail Louis – 49400 SAUMUR

Volney – Roosevelt - Orléans

Horaires : Mardi au jeudi 9h/12h et 14h/19h, Vendredi 9h/12h et 14h/19h, Samedi 9h/12h et 14h/16h

Possibilité de régler le forfait à 699 € ou 749 € en 3 mensualités sans frais
Première mensualité à l’inscription
2 chèques ou 2 prélèvements sur carte bancaire pour les 2 mensualités suivantes

Règlement en 1 fois =
Accès au code en ligne EDISER valable 6 mois et 1 accompagnement à l’examen
pratique inclus dans le forfait !

Email : happydrive.saumur@gmail.com
Site web : www.happy-drive.fr
Tél. ANGERS : 02 41 33 11 92 Tél. SAUMUR : 02 85 35 96 20
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* Prestations valables 1 an à compter de la date d’achat
** 2 heures de Sensibilisation à la Sécurité Routière + 2 heures de Sensibilisation aux Situations
variées + 1 heure de Vérifications mécaniques
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Les tarifs au détail TTC
Frais administratifs (inscription ANTS, duplicata de dossier, demande de fabrication de permis)
Forfait code en salle valable 6 mois à compter de l'inscription

Découvrez nos formules ! Apprenez à conduire en toute liberté !

Frais administratifs + Forfait code en salle 6 mois
+ Livre de code + Livret d’apprentissage en ligne + 1 Évaluation de départ
+ 20 Heures de formation à la conduite
(4 heures sur simulateur de conduite + 11 heures sur véhicule
+ 5 heures en groupe pédagogique**)

Forfait de formation initiale
Boîte de Vitesses Manuelle à 949 € TTC*
Frais administratifs + Forfait code en salle 6 mois
+ Livre de code + Livret d’apprentissage en ligne + 1 Évaluation de départ
+ 20 Heures de formation à la conduite
(15 heures sur véhicule + 5 heures en groupe pédagogique**)

149,00 €

Livre de code

15,00 €

Accès au code en ligne EDISER, 6 mois

30,00 €

Livret d'apprentissage en ligne B, AAC, Conduite supervisée* (obligatoire)

Forfait de formation initiale
Boîte de Vitesses Manuelle à 899 € TTC*

59,00 €

5,00 €

Evaluation de départ

44,00 €

Sensibilisation aux grands thèmes de la Sécurité Routière* (2 heures)

88,00 €

Sensibilisation aux situations variées* (2 heures)

88,00 €

Heure de simulateur de conduite

30,00 €

Heure de formation à la conduite

44,00 €

Rendez-vous préalable (AAC / Conduite supervisée, 2 heures)

88,00 €

Rendez-vous pédagogique (AAC, 3 heures)

132,00 €

Vérifications mécaniques* (1 heure)

44,00 €

Accompagnement à l’examen du permis de conduire*

44,00 €

Toute prestation est valable 1 an à compter de sa date d’achat
* Prestations obligatoires pour le passage de l’examen pratique du permis de conduire

Dossier administratif
1 Photocopie de la pièce d’identité recto-verso (carte d’identité, passeport ou titre de séjour)
2 Photographies d'identité (document officiel avec signature numérique de préférence)

Possibilité de régler le forfait à 899 € ou 949 € en 3 mensualités sans frais
Première mensualité à l’inscription
2 chèques ou 2 prélèvements sur carte bancaire pour les 2 mensualités suivantes

1 Grande enveloppe timbrée au format A4
1 Justificatif de domicile (facture eau, électricité ou téléphone de - 3 mois)
1 Attestation d'hébergement, pièce d'identité et justificatif de domicile de l'hébergeant
1 Copie du certificat individuel de la JDC ou convocation à la JDC (pour les personnes de 17 ans à 25 ans)

Règlement en 1 fois =
Accès au code en ligne EDISER valable 6 mois et 1 accompagnement à l’examen
pratique inclus dans le forfait !
* Prestations valables 1 an à compter de la date d’achat
** 2 heures de Sensibilisation à la Sécurité Routière + 2 heures de Sensibilisation aux Situations
variées + 1 heure de Vérifications mécaniques

1 Copie du recensement pour les personnes ayant 16 ans
1 Attestation ASSR2 (jusqu’à 21 ans)
1 Copie du Permis AM ou BSR pour les personnes titulaires
1 Photocopie de la pièce d’identité recto-verso d'un parent pour les mineurs
1 Photocopie du permis de conduire si obtention d'une autre catégorie (AM, moto, B1)
1 Copie de la décision de justice en cas d’annulation de permis
Attestation d’inscription ANTS ou Ancien dossier auto-école
Résultat de l’examen du code de la route
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