
Permis boite automatique        

Conditions d’accessibilité : 

• Être âgé de 15 ans minimum pour le AAC et 17 ans pour les B, pour le 

passage à l’examen du code 

• 17 ans pour les AAC, 18 ans pour les B, pour le passage à l’examen de la 

conduite et titulaire de l’ETG 

• 13 h de conduite minimum 

 

  

 

*Frais d’inscription 120 € si code obtenu ou dossier extérieur 

Pièces à fournir : 

• Plaquette de photos d’identité norme permis de conduire agréée ANTS avec signature   

• Copie de la carte d’identité recto/verso de l’élève ou titre de séjour pour les étrangers 

• Pour les mineurs copie Carte d’identité recto/verso du représentant légal 

• Permis AM si obtenu en copie 

• JDC (entre 17 et 25 ans)  

• Justificatif de domicile de – 6 mois + attestation d’hébergement + carte 

d’identité de l’hébergeant 

• 2 timbres-poste à 20 g  

 

Modalités de règlement    Par carte bancaire, virement ou espèces 

Idem permis B ou AAC  

Formation 
AAC 

1270 € 
Frais d’inscription                               70 € * 
 
Forfait code valable 6 mois             170 €                                                                                  
 
Livre de code                                    20 €  
 
Accès internet (valable 4 mois)       30 € 
Evaluation de conduite 1h        46 € 
 
Fournitures pédagogiques                 14 € 
 
La leçon de conduite (13h minI)       46 € 
 
1 Rdv préalable 2h                              92 € 
 
2 Rdv pédagogique de 3 h               184 € 
 
Accompagnement à l’examen          46 € 

 
Heure de conduite suppl. à 46 €   au-delà des 

13h (selon l’évaluation)   
 

Formation B 

994 € 
Frais d’inscription                               70 €* 
 
Forfait code valable 6 mois             170 €                                                                                  
 
Livre de code                                    20 €  
 
Accès internet (valable 4 mois)       30 € 
Evaluation de conduite 1h        46 € 
 
Fournitures pédagogiques                 14 € 
 
La leçon de conduite (13h minI)       46 € 
 
Accompagnement à l’examen          46 € 

 
Heure de conduite suppl. à 46 €   au-delà des 

13h (selon l’évaluation)   
 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj.tIvGhUsDIAo.plAQx.;_ylu=X3oDMTIzMm8yN2F2BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMyMWEyNjgzN2I3NTU1MTg3NjliN2EyZjAwNGM5Y2VjNARncG9zAzcxBGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1416178888/RO=11/RU=http:/www.autoecole-delarnede.fr/permis.html/RK=0/RS=YSx8zTrMW19VIVEmWff.AWq7FyI-

