
Durée du contrat : 1 an - Les prix indiqués sont Toutes Taxes Comprises (TTC) – Tarifs applicables au 1er Avril 2022 

Bureau : 
7 Place du 9 Juin 1944 

53100 MAYENNE 

Piste privée : 
262 Rue de la Peyennière 

53100 MAYENNE 

09.52.23.89.12 
06.07.36.43.04 

vaugeoisandco@gmail.com 

Agrément n° E1705300020 
du 11 Février 2022 

 
 Support pédagogique (Code Moto, Livret d'apprentissage, Fiche de suivi) ................ 30 € 

 Evaluation (1 heure) ................................................................................................ 42 € 

 Cours de conduite : 

8 h de plateau minimum & 12 h de circulation minimum (42 € de l'heure) ......... 840 € 

(Si permis A1 obtenu : 5 h de plateau & 10 h de circulation : 630 €) 

 Accompagnement à l'examen plateau .................................................................. 42 € 

 Accompagnement à l'examen circulation.............................................................. 42 € 

 TOTAL : 996 € 
 
Prestations complémentaires: 

 Démarche de demande de permis .............................................................................................. 50 € 

 Prép@code (Validité : 6 mois – 60 séries) .......................................................................................... 30 € 

 Accompagnement à l’examen de code ....................................................................................... 45 € 

 Redevance à l’examen de code (Privatisation) ............................................................................ 30 € 

 Heure de conduite au-delà de 8 h de plateau et de 12 h de circulation (prix de l'heure) .......... 42 € 

 Accompagnement à l’examen plateau et ou Circulation (en cas d’échec) ................................. 42 € 

 Démarche d’édition du permis .................................................................................................... 50 € 

 
Liste des documents à fournir : 
 Photos et signature numérique (Quantité : 4) 
 Scan de la carte d'identité (Recto/Verso) 
 Scan de l'attestation de la JDC si < de 25 ans 
 Scan du permis de conduire (Recto/Verso) 
  Facture de moins de 6 mois à votre nom ou au 

nom de l'hébergeant (Gaz, électricité, Eau ou 

Téléphone) PAS D’ECHEANCIER OU Dernier avis 
d'imposition (soit revenu, foncier ou taxe 
d’habitation) à votre nom ou au nom de 
l'hébergeant 

 Attestation d'hébergement 
  Scan de la carte d'identité de l'hébergeant 

(Recto/Verso) 

Pour nous transmettre les documents, vous pouvez nous les envoyer par mail : vaugeoisandco@gmail.com 
ou bien venir au bureau avec les originaux afin de les scanner. 

PERMIS A2 
Dès 18 ans 

mailto:vaugeoisandco@gmail.com

