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Forfait 20h : 960 € TTC
Public concerné : 16 ans pour l’inscription, 17 ans 1/2 pour le passage du code, 18 ans pour le passage de la conduite
1

3

Forfait 20 h

2

Nos prestations hors forfait

1 évaluation de départ

1 évaluation de départ 30€ttc

Frais de dossier

Frais de dossier 30€ttc

Fournitures

Fournitures 40€ttc

1 Forfait Code ‘‘illimité’’ pendant 8 mois

1 Forfait Code ‘‘illimité’’ pendant 8 mois 150€ttc

1 accés ‘‘code en ligne’’ pendant 2 mois (offert)

Code en ligne : 20€ttc/ Mois

1 Redevance à l’organisme de passage du code

1 Redevance à l’organisme de passage du code 30€ttc

frais de gestion pour 1 examen du code

frais de gestion pour 1 examen du code 30€ttc

20 heures de leçon de conduite

1 heure de conduite : 42€ttc

Accompagnement pour 1 examen du permis

Accompagnement pour 1 examen du permis : 42€ttc

Financement

4

Pièces à fournir
2 photos d’identité avec un code photographie et signature numérique

Financement personnel
1er versement 300€

Si vous n’avez pas d’ adresse personnelle, nous vous
fournirons une attestation d’hebergement à remplir et
à signer par vous et par le parent dont c’est l’ adresse
personnelle.

les autres versements, d’un commun accord.

financement aidé

Votre Carte d’identité ou passeport ou permis de
conduire au format ‘‘union européenne’’ et celle du parent qui aura signé l’attestation d’hébergement, si vous
n’avez pas d’ adresse personnelle.

Dispositif ‘‘Permis à 1 euro par jour’’
Aide aux apprentis
aide pole emploi

votre avis d’imposition ou votre quittance de loyer non
manuscrite ou votre facture de moins de six mois de
téléphone fixe ou mobile, de gaz, d’électricité ou d’eau ou
celle du parent qui aura signé l’attestation d’hébergement, si vous n’avez pas d’ adresse personnelle.

aide compte personnel de formation (CPF)
Aide région Hauts de france

Vous avez moins de 21 ans ?
5

Nos horaires

Votre ASSR 2 (pour la demande de délivrance d’un premier titre de conduite)

Lundi

...

13h30 à 19h00

Vous avez au moins 17 ans et pas encore 25 ans ?

mardi

09h00 à 12h00

13h30 à 18h30

mercredi

10h00 à 12h00

13h30 à 19h00

Votre certificat individuel de participation à la J.D.C ou
votre attestation provisoire en instance de convocation
à la J.D.C ou votre attestation individuelle d’exemption.

Jeudi

09h00 à 12h00

13h30 à 19h00

vendredi

09h00 à 12h00

13h30 à 18h00

samedi

10h00 à 12h00

...

3 enveloppes ‘‘prêt à poster 20g’’
1 enveloppe ‘‘prêt à poster 50g’’
1 enveloppe ‘‘prêt à poster 100g’’
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Fiche d’Informations Pré-Contractuelles

(art L 111-1 et suivant R111.1 et suivants du code de la consommation)
Dénomination sociale : SARL GOLOTVINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de R.C.S : 523 194 405 R.C.S Saint Quentin
Nom et prénom du dirigeant de l’entreprise : Monsieur Golotvine David
Adresse de l’établissement : 8 rue de la Paix à Chauny
Téléphone : 03.23.56.31.74
Agrément préfectoral : n° E 07 002 3581 0 du 04/07/2012 de la préfecture de l’Aisne
Adresse du siège social : 1 rue Hoche à Tergnier
Téléphone : 03.23.57.22.33
Agrément préfectoral : n° E 04 002 0348 0 du 08/08/2017 de la préfecture de l’Aisne
Autorisation d’enseigner délivrée le 04/11/2014 par la prefecture de l’aisne
Adresse électronique : golotvine.chauny@orange.fr
Site internet : autoecolegolotvine.com
Numéro de TVA intracommunautaire : 10523194405
Professionnel assuré au titre de l’article L.211-1 du code des assurances par la police n° 911425659
Bénéficiaire de la garantie financière souscrite auprès de Markel, Insurance SE - Sophienstrasse 25 - 80333 Munich - République
fédérale d’Allemagne Société d’assurance inscrite sous le n° HRB 233618 (AG Mûnchen). Contrat N° GFA0000094 avec plafond de
garantie de 159 000 €, à echéance du 31/12/2019.
Notre établissement respecte les critères du label ‘‘qualité au sein des écoles de conduite’’.
Pour les caractéristiques essentielles de nos prestations, vous êtes invité(e) à consulter la fiche descriptive de la formation vous interessant. Cette fiche est à votre libre disposition à l’accueil et sur notre site.
Les prix pratiqués sont ceux affichés dans l’établissement. Les modalités de paiement sont définies d’un commun accord.
Nos contrats sont soumis au droit français.
Nous nous engageons à tenter de résoudre à l’amiable toute réclamation de nos clients.
En cas de litige, le client peut s’adresser, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, à notre médiateur de la
consommation dont les coordonnées sont :
CNPA
50 rue Rouget de l’Isle
92158 Suresnes Cedex

01.40.99.55.00
www.cnpa.fr

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements que vous souhaiteriez obtenir.
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ATTESTATION D’HÉBERGEMENT
Je soussigné(e),
Nom
Prénom
Né(e) le			

à

demeurant

certifie sur l’honneur héberger à mon domicile ci dessus mentionné :

M Mlle Mme*
Nom
Prénom
Né(e) le			

à

de nationalité

Fait à 				

le

Signature de l’hébergeant 						

Signature de l’hébergé

* rayer les mentions inutiles
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