
Conduite AAC Boite Auto 2022:    

Comprenant :  

Livret d’apprentissage, Disque AAC, Fiche de suivi 

16 Leçons de conduite et théorique (10h de conduite & 6h d’atelier théorique) 

1 mémo vérifications du véhicule, 1 livret explications boite auto 

1 RDV préalable boite auto (avec un parent) 

 Sous total :   704€ 

RDV pédagogique 1500kms (1h en voiture et 2h en salle avec un parent)    90€ 

RDV pédagogique 3000kms (1h en voiture et 2h en salle avec un parent)    90€ 

Accompagnement à l’examen de conduite                              45€ 

 Total :    929€ 

En supplément hors-forfait : 

Heure de conduite supplémentaire   45€ 

Accompagnement suivant (en cas d’échec)  45€ 

L’élève devra avoir son livret d’apprentissage à chaque leçon. L’absence de celui-ci annulera la leçon de conduite qui sera décomptée du forfait. 

L’élève devra avoir son livret d’apprentissage à chaque leçon. L’absence de celui-ci annulera la leçon de conduite qui sera décomptée du forfait. 

 

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   

E-mail : klapconduite@outlook.com   

Facebook : KLAP CONDUITE     VROOMVROOM.FR 

Tarifs valables du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 
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