
*Tarifs valables jusqu’au 31/12/2018

Démarches administratives 50 € 
(offert)

Accès illimité en salle de code 200 € 
(offert)

Accès internet illimité 6 mois 30 € 
(offert)

Fournitures (livre de code, livret d’apprentissage, livre de vérifications) 21 €

Évaluation de départ (1h) 57 €

20 heures de conduite (57 € de l’heure) 1 140 €

Rendez-vous mécanique (1h) 30 € 
(offert)

1 frais d’accompagnement à l’examen pratique 57 €

Total T.T.C 1 275 €
Rendez-vous préalable (deux heures) 120 €
Rendez-vous pédagogique de 3 heures :  
1 heure de conduite et 2 heures de salle à 1000 km 150 €

Rendez-vous pédagogique de 3 heures :
1 heure de conduite et 2 heures de salle à 3000 km 150 €

Soit total T.T.C 1 695 €
Heure de conduite supplémentaire +57 €
Changement de catégorie ou perte de livret +50 €
Frais d’accompagnement supplémentaire à l’examen pratique +57 €

Notre offre aac *

NOS OFFRES 
FORMATION AAC 
Conduite accompagnée

Vous avez 15 ans ou plus et 
vous souhaitez commencer 

l’apprentissage de la conduite ? 
Sous contrôle d’un ou plusieurs 
accompagnateurs, la conduite 
accompagnée vous permet 
d’acquérir de l’expérience et 
de la confiance afin de vous 
préparer et multiplier vos 
chances de réussite à l’examen 
du permis de conduire.



Agence Saint-Maur-des fossés
11 rue du Pont de Créteil 94100 - 
SAINT MAUR DES FOSSES

 01.48.83.41.13 
Du lundi au vendredi de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 19h00. 
Le samedi de 10h00 à 12h00.

Pistes privées moto de Servon
RN 19 - ZA Le poirier Penché
77170 SERVON

 01.64.05.09.11 
Du lundi au vendredi de 08h00 à 
17h00.

Pistes privées de Garonor
Batiment P - Z.A Garonor Est
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

 01.48.61.28.45 
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 
et de 13h00 à 17h00.
Le vendredi de 08h00 à 12h00

Retrouvez nos centres CFR11 près de chez vous

Pour plus de renseignements, contactez-nous : 
 01 48 83 41 13 ou www.cfr11.com

• Le permis B (voiture ou quadricycle lourd) ;
• Le permis A (deux-roues), A2 et A2 automatique ;
• Le permis A1 (moto légère) ;
• La formation AAC conduite accompagnée ;
• La formation pratique AM (cyclomoteurs) ;
• La formation pratique ASF (125 cm3 et L5E) ;
• La formation pratique BE (remorque + de 750 kg) ;

• La formation pratique B96 (PTAC voiture + 
remorque entre 3,5 t et 4,25 t) ;
• La formation CS conduite supervisée classique 
ou automatique ;
• La formation permis C1 et C1E (camping-car 
avec ou sans remorque) ;
• Le transport de chevaux.

CFR11, c’est aussi :

  4  photos d’identité numériques ephoto agrées 
service en, ligne ANTS ;

  1 photocopie recto verso de la pièce d’identité ou 
passeport du candidat ( + d’un parent si le candidat 
est mineur) ;

  1 photocopie de l’attestation de recensement ou 
le certificat  individuel de participation à la défense 
excepté pour les candidats de +25ans.   

  1  photocopie de l’ASSR (1 & 2) ;
    1 photocopie d’une justification de domicile de 
moins de 3 mois. En cas d’hébergement fournir 
en plus une photocopie de la pièce d’identité de 
l’hébergeant  et  une attestation d’hébergement.

  3  enveloppes timbrées vierges, format A4 au 
tarif en vigueur pour 100g.     

Pour constituer votre dossier, merci de nous apporter :

         Horaires
Formation de code : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 10h à 12h.
Formation pratique : du lundi au samedi de 7h à 20h. 


