225,00€

CODE ILLIMITE salle pendant 6 mois
Comprenant :

1 évaluation de départ
Frais de dossier (inscription sur ants + demande de fabrication de permis)
Documents obligatoires (contrat, règlement intérieur, droit à l’image, mandat)
Livre de code
Accès à internet Prépacode pour 6 mois
5 leçons à thèmes obligatoires (règles de circulation, arrêts et stationnements, priorités et intersections,
croisement et dépassement et signalisation) + 6 cours en option suivant les besoins
1 Application EdiTab ou code mobil
Code illimité pendant 6 mois (en salle) + les cours avec un moniteur les mardis et les jeudis de
18h à 19h.
Renouvellement de la salle de code (6 mois) : 75€
AUTO ECOLE KLAP CONDUITE
1 rue Henri Millet
10100 Romilly-sur-Seine
Agrément : E 13 010 000 40
Siret : 794 437 749 00011
Tel : 09 83 97 90 88
klapconduite@outlook.com
FACEBOOK : KLAP CONDUITE

- VROOMVROOM.FR

Tarifs valables à compter du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022
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