
AUTO ECOLE TESSY CONDUITE 

45 rue Saint Pierre et Miquelon 50420 TESSY BOCAGE (n°1605000060) 

06 07 83 96 40 

Tessy Conduite              tessyconduite@gmail.com  
 

Documents à fournir pour l’inscription : 

- 2 photos d’identité agréé ANTS  
- Une photocopie de la carte d’identité (recto-verso) 
- Une photocopie de l’attestation de recensement (16-25 ans) 
- Une photocopie de la JDC (17-24 ans) 
- Une photocopie du permis AM 
- Un justificatif de domicile de moins six mois avec la photocopie de la carte d’identité                    
qui correspond au nom et prénom de ce justificatif 
- Attestation d’hébergement  
- Sur une feuille : vos coordonnées (adresse/numéro téléphone/@) 

 

Cours de Code 
          

   Mercredi  18 H 
   Vendredi  19 H 
   Samedi   11 H  
 

Tarifs Permis B 

Frais de dossier + fourniture pédagogie    80 € ttc 
Evaluation (1H)        46 € ttc 
Forfait code+ code en ligne    250 € ttc 
Formation 20H      920 € ttc 
Heure de conduite (1H)       46 € ttc 
Accompagnement pratique      46 € ttc 
Montant total de la formation           1 342 € ttc 
Frais de transport d’examen théorique     30 € ttc  
 

Règlement : 

 300 € ttc à l’inscription (frais de dossier / fourniture pédagogie/ forfait code + accès code en ligne) 

 521 € ttc à la dixième heure de conduite 

 521 € ttc à la vingtième heure de conduite 

 Toutes les sommes dues devront être réglées avant le passage à l’examen. 
(TARIFS VALABLES JUSQU’AU 31 décembre 2023) 



AUTO ECOLE TESSY CONDUITE 
45 rue Saint Pierre et Miquelon 50420 TESSY BOCAGE  (n° E 160500060) 

06 07 83 96 40 

Tessy Conduite              tessyconduite@gmail.com   

 

Documents à fournir pour l’inscription : 
 

- 4 photos d’identité agréé ANTS 
- Une photocopie de la carte d’identité (recto-verso) 
- Une photocopie de la carte d’identité d’un des parents portant le même nom (recto-verso) 
- Une photocopie de l’attestation de recensement (16-25 ans) 
- Une photocopie de la JDC (17-24 ans) 
- Une photocopie du permis AM 
- Un justificatif de domicile de moins de six mois avec la pièces d’identité qui correspond au nom et 
prénom de ce même justificatif  
- Une attestation d’hébergement  
- Sur une feuille : vos coordonnées (adresse/ numéros téléphones/@) 

 

Cours de Code 
        

   Mercredi  18 H 
   Vendredi  19 H 
   Samedi   11 H  

 

Tarifs Conduite Accompagnée 
                                                                          

Frais de dossier + fourniture pédagogie   80 € ttc 
Evaluation (1H)      46 € ttc 
Forfait code+ code en ligne     250 € ttc 
Formation conduite 20H     920 € ttc 
Rendez-vous préalable      92 € ttc 
Montant total de la formation initiale de l’AAC  1388 € ttc 

Frais de transport d’examen théorique   30 € ttc 
2 rendez-vous pédagogiques     92 € ttc 
Accompagnement pratique     46 € ttc             
 

Règlement : 

 300 € ttc à l’inscription (frais de dossier / fourniture pédagogique/ forfait code + accès code en ligne) 

 544 € ttc à la dixième heure de conduite 

 544 € ttc à la vingtième heure de conduite 

 Toutes les sommes dues devront être réglées avant le passage à l’examen.                                                     
(TARIFS VALABLES JUSQU’AU 31 décembre 2023 )                                  


