
Durée du contrat : 1 an -Tarifs applicables au 1
er

 Avril 2022 
Les prix indiqués sont Toutes Taxes Comprises (TTC) 

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 

 
FORMULE 1 : PRESTATIONS A L'UNITE 

 Forfait code illimité (Validité du forfait : 1 an) ............................................................................... 100 € 

 Prép@code (Validité: 6 mois - 163 séries) ........................................................................................ 35 € 

 Evaluation (1 heure) ......................................................................................................................... 45 € 

 Cours de conduite (prix de l'heure) .................................................................................................. 45 € 

 Accompagnement à l'examen plateau et circulation ....................................................................... 50 € 
 

FORMULE 2 : FORFAITAIRE  
SI CODE A PASSER 

 Forfait code illimité (Validité du forfait : 1 an)  .............................................................................. 100 € 

 Evaluation (1 heure) ......................................................................................................................... 45 € 

 Cours de conduite jusqu' à la 1ère présentation ............................................................................ 540 € 

 Accompagnement à l'examen plateau et circulation ....................................................................... 50 € 
TOTAL SANS CODE : 635 € 

 TOTAL AVEC CODE : 735 € 
Prestations complémentaires: 

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

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

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

 Cours de conduite supplémentaire (prix de l'heure) en cas d’échec à la 1ère présentation ............. 45 € 

 Accompagnement à l'examen plateau et circulation (en cas d’échec) ............................................ 50 € 

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

Liste des documents à fournir : 

 Photos et signature numérique 
 Scan de la carte d'identité (Recto/Verso) 
 Scan du permis de conduire (Recto/Verso) 
 Scan de la JDC si < de 25 ans 

  Facture de moins de 6 mois à votre nom (Gaz, 
électricité, Eau ou Téléphone) OU Avis 
d'imposition à votre nom (revenu, foncier, ou 
taxe d’habitation) 

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 BE 
Remorque > 4T250 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 52530056353 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat 

 

mailto:vaugeoisandco@gmail.com

