
 

 

 

 
 
 

Au secrétariat Vanessa  
07.83.56.62.02 

06.88.50.04.14 
 

OU 
 

 autoecole.pas@gmail.com 

Régis 06.32.79.86.50  (enseignant Créon) 
Yannick 06.95.70.33.42 (enseignant Branne) 
 

Ouverture du bureau: 
(mêmes horaires pour les séances de code) 
Cours de conduite: Lundi au Samedi 9H-19H30 

 

 

 A CREON A BRANNE 

Lundi Fermé  (Conduite uniquement) Fermé (Conduite uniquement) 

Mardi De 17h30 à 19h30 De 10h/12h—14h/15h45  
ET 

De 17h30 à 19h30 

Mercredi De 17h30 à 19h30 De 17h30 à 19h30 

Jeudi De 10h/12h—13h/16h  Fermé  (Conduite uniquement) 

Vendredi De 17h30 à 19h30 De 17h30 à 19h30 

Samedi De 10h à 12h De 10h à 12h 

AUTO/MOTO ECOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITE INTERNET:  
https://www.autoecolepas.fr/ 

 

FACEBOOK:  
Auto-école Pas 

 

 

 
 

 

2 rue Dubois 

33420 BRANNE 

40 bld Victor Hugo 

33670 CREON 



 

CONSTITUTION DU DOSSIER 
 

A envoyer par mail si possible 
 

 Copie recto verso de la carte d’identité où du passeport où de la carte de 
séjour  

 Copie de l’attestation individuel de participation à la  journée défense et 
citoyenneté “JDC” (OLIGATOIRE à partir de 17 ans et jusqu’à 25 ans) 

 Photocopie recto verso du permis de conduire si l’èlève est titulaire du 
permis (AM/A1/A2) 

 Justificatif de domicile de MOINS de 6 mois (avis d’impôt/quittance de 
loyer non manuscrite/téléphone/internet/gaz/eau/électricité) 

 Attestation d’hébergement et carte d’identité de l’hébergeant pour les 
personnes hébergées ( cas ou le justificatif  ne comporte pas le nom ET le 
prénom du candidat) 

 Carte d’identité du responsable légal + livret de famille (si candidat mineur) 

A rapporter à l’agence lors de l’inscription 

 Plaquette photos avec code barre  (choisir EPHOTOS dans cabine 
photomaton ou chez le photographe)  

 1 enveloppe format A5 timbrée 50g 

 

 
 

 

Établissement ayant souscrit une garantie financière 

En cas de fermeture, cette garantie assure  A TOUS LES 
ELEVES  le remboursement de votre formation. 

 

A cet effet , pour toute demande de financement par ce biais, le contrat sera majoré de 40€ TTC,  
correspondants aux frais supportés par l’établissement auprès de son assurance.  

Tarifs TTC valables du 01/04/2022 AU 31/12/2022 

FORFAIT CODE  280 € 

 
Inscription ANTS 

Pochette pédagogique   ............................................................................................ 80 €  
Forfait séances de code en salle  pendant 6 mois + 1 accès internet illimité ….…..200 €  
 

+ Une quittance de 30  € est désormais payante auprès des prestataires privés 
pour tout passage à l’examen (inscription à l’examen par le candidat) 
 

Forfait code à 220 euros (à partir du 2ème enfant) 

Au-delà de 6mois:  1 mois sup: 65 €/ 3 mois sup: 135 €/ 6 mois sup: 200€ 

 

 

FORFAIT CONDUITE 1039 €  
 

Test d’évaluation 

20h de conduite 

1 accompagnement examen……..……………………………………………….1039 € 
 

Heure supplémentaire  50€ 

Accompagnement examen 50€  
 

Si besoin: 40€ fabrication du permis après obtention 


