13 avenue de Strasbourg, 67400 Illkirch – 09 84 24 26 41
4 rue du General Leclerc, 67540 Ostwald – 09 53 96 96 73
121 rue du Schnokeloch, 67200 Strasbourg-09 52 04 25 31
autoecole.cfpcsr@gmail.com / www.autoecole-cfpcsr.com

Forfait BVA sans code : 850 €
Comprend :
Frais de dossier ........................................................................................................... 80€
Kit pédagogique livret d’apprentissage ..................................................................... 50€
Évaluation de départ .................................................................................................. 48€
13 heures de leçons de conduite ............................................................................... 624€
Présentation Pratique ................................................................................................ 48€

PIECES A FOURNIR POUR FABRICATION DE VOTRE PERMIS
•

La photocopie de la pièce d’identité (et celle du représentant légal pour une personne
mineur)

•

1 justificatif de domicile – 3 mois (si justificatif pas à votre nom, alors 1 attestation
d’hébergement + CNI de l’hébergeur)
• 1 photo d’identité récente ou photo numérique
• L’enveloppe de format A4 timbrée à 100g
• L’attestation scolaire de sécurité routière (élèves nés à partir de 1988)
• Le certificat individuel de participation à la défense pour les majeurs (filles nées à partir
de 1983, Garçons nés à partir de 1979)

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
1h de conduite ............................................................................................................ 48€
Présentation examen pratique .................................................................................... 48€
Frais d’inscription .............................................................................................................. 79€
1 heure de simulateur ....................................................................................................... 20€
Frais de dossier ANTS ........................................................................................................ 40€
Pack web............................................................................................................................ 40€
Stage de code 3 jours ........................................................................................................ 160€

Modalités de paiement
A l’inscription 300€ et 2 X 275€
Ces tarifs sont valables jusqu’en décembre 2023 sont à votre disposition sur simple demande
au secrétariat

13 avenue de Strasbourg, 67400 Illkirch – 09 84 24 26 41
4 rue du General Leclerc, 67540 Ostwald – 09 53 96 96 73
121 rue du Schnokeloch, 67200 Strasbourg-09 52 04 25 31
autoecole.cfpcsr@gmail.com / www.autoecole-cfpcsr.com

FORFAIT B CLASSIQUE : 1197€
Comprend :
Frais de dossier ..........................................................................................................80€
Kit pédagogique ........................................................................................................ 60 €
Évaluation de départ ..................................................................................................42€
Cours de code illimité 6 mois .....................................................................................178€
Réservation examen théorique ................................................................................. 20€
Prise RDV examen ETG............................................................................................... 20€
20 Heures de leçons de conduite - 4h de simulateur si nécessaire ...........................770€
Présentation examen pratique ..................................................................................47€

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
•

Photocopie de la pièce d’identité (et celle du représentant légal pour une personne
mineur)

•

1 justificatif de domicile – 3 mois (si justificatif pas à votre nom, alors 1 attestation
d’hébergement + CNI de l’hébergeur)
3 photos d’identité récentes (2 pour le dossier)
1 enveloppe format A5 timbrée 50g
1 enveloppe format A4 timbrée 100g
Attestation de sécurité routière (élèves nés à parti de 1988)
Attestation de recensement (pour les mineurs et de nationalité française)
Certificat individuel de participation à la défense pour les majeurs

•
•
•
•
•
•

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
1h de conduite ............................................................................................................46€
Frais d’inscription .............................................................................................................. 79€
1 heure de simulateur ....................................................................................................... 20€
Frais de dossier ANTS ........................................................................................................ 40€
Forfait code 6 mois avec pack web ................................................................................... 250€
Forfait renouvellement de code ....................................................................................... 100€
Pack web............................................................................................................................ 40€
Stage de code 3 jours ........................................................................................................ 160€

Modalités de paiement
A l’inscription 400€ et 2X 398,5
Ces tarifs sont valables jusqu’en décembre 2023 sont à votre disposition sur simple demande
au secrétariat

13 avenue de Strasbourg, 67400 Illkirch – 09 84 24 26 41
4 rue du General Leclerc, 67540 Ostwald – 09 53 96 96 73
121 rue du Schnokeloch, 67200 Strasbourg-09 52 04 25 31
autoecole.cfpcsr@gmail.com / www.autoecole-cfpcsr.com

FORFAIT B ETUDIANT : 1155 €
COMPREND :

Frais de dossier ......................................................................................................... 80€
Kit pédagogique ............................................................................................................. OFFERT
Cours de code illimité 6 mois ......................................................................................... 130€
Prise RDV examen ETG.................................................................................................... OFFERT
20 heures de leçons de conduite – 4 modules................................................................ 855€
Évaluation de départ ...................................................................................................... 45€
Pack web......................................................................................................................... OFFERT
Présentation examen pratique ...................................................................................... 45€

PIECES A FOURNIR POUR VOTRE INSCRIPTION
•

Photocopie de la pièce d’identité (et celle du représentant légal pour une personne
mineur)

•
•
•
•
•
•

2 photos d’identité récentes (2 pour le dossier)
1 enveloppe de format A4 timbrée 100g
Attestation scolaire de sécurité routière (élèves nés à partir de 1988)
Attestation de recensement (pour les mineurs et de nationalité française)
Certificat individuel de participation à la défense pour les majeurs
1 justificatif de domicile – 3 mois (si justificatif pas à votre nom, alors 1 attestation
d’hébergement + CNI de l’hébergeur)

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
1h de conduite .........................................................................................................46€
1h de conduite simulateur ............................................................................................. 20€
Frais de dossier ............................................................................................................... 79€
Code via internet ............................................................................................................ 40€
Forfait code 6 mois avec pack web .................................................................................250€
Renouvellement forfait code ......................................................................................... 100€
Stage code 3 jours .......................................................................................................... 160€
Examen code blanc ......................................................................................................... 5€

Modalités de paiement
A l’inscription 355€+ 2x400€
Ces tarifs sont valables jusqu’en décembre 2023 sont à votre disposition sur simple demande
au secrétariat

13 avenue de Strasbourg, 67400 Illkirch – 09 84 24 26 41
4 rue du General Leclerc, 67540 Ostwald – 09 53 96 96 73
121 rue du Schnokeloch, 67200 Strasbourg-09 52 04 25 31
autoecole.cfpcsr@gmail.com / www.autoecole-cfpcsr.com

FORFAIT B MALIN 765€
Vous faites le code seul après une formation de base,
continuez votre formation avec vos parents en conduite
supervisée.
Comprend :
Frais de dossier ............................................................................................................... 79€
Évaluation de départ ...................................................................................................... 41€
12h de leçons de conduite dont..................................................................................... 430€
2 Heure de RDV préalable ..............................................................................................80€
2 Heure de RDV pédagogique en salle ........................................................................... 50€
1 kit de conduite supervisée .......................................................................................... 40€
Présentation examen pratique ...................................................................................... 45€

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
•

Photocopie de la pièce d’identité (et celle du représentant légal pour une personne
mineur)

•
•
•
•
•
•

2 photos d’identité récentes (2 pour le dossier)
1 enveloppe de format A4 timbrée 100g
Attestation scolaire de sécurité routière (élèves nés à partir de 1988)
Attestation de recensement (pour les mineurs et de nationalité française)
Certificat individuel de participation à la défense pour les majeurs
1 justificatif de domicile – 3 mois (si justificatif pas à votre nom, alors 1 attestation
d’hébergement + CNI de l’hébergeur)

PARRAINAGE : OBTENEZ DES HEURES GRATUITES EN PRRAINANT VOS PROCHES !!!
TOUT LE MONDE EST GAGNANT !!

Modalités de paiement
A l’inscription 300€ + 299€ + 166€
Ces tarifs sont valables jusqu’en décembre 2023 sont à votre disposition sur simple demande
au secrétariat

13 avenue de Strasbourg, 67400 Illkirch – 09 84 24 26 41
4 rue du General Leclerc, 67540 Ostwald – 09 53 96 96 73
121 rue du Schnokeloch, 67200 Strasbourg-09 52 04 25 31
autoecole.cfpcsr@gmail.com / www.autoecole-cfpcsr.com

FORFAIT AAC 1429€
Comprend :
Frais de dossier ..........................................................................................................80€
Kit pédagogique ........................................................................................................ 60€
Évaluation de départ ................................................................................................. 45€
Cours de code illimité 6 mois .................................................................................... 195€
Prise RDV examen ETG.............................................................................................. 20€
20Heures de leçons de conduite - 4h de simulateur si nécessaire ........................... 770€
Présentation examen pratique ................................................................................. 45€
2 heures de RDV préalable + 2 heures de RVP conduite + 4heure RVP salle ............ 214€

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
•

Photocopie de la pièce d’identité (et celle du représentant légal pour une personne
mineur)

•
•

3 photos d’identité récentes (2 pour le dossier)
1 justificatif de domicile – 3 mois (si justificatif pas à votre nom, alors 1 attestation
d’hébergement + CNI de l’hébergeur)
1 enveloppe format A5 timbrée 50g
1 enveloppe format A4 timbrée 100g
Attestation de sécurité routière (élèves nés à parti de 1988)
Attestation de recensement (pour les mineurs et de nationalité française)
Certificat individuel de participation à la défense pour les majeurs

•
•
•
•
•

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
1h de conduite ............................................................................................................46€
Frais d’inscription .............................................................................................................. 79€
1 heure de simulateur ....................................................................................................... 20€
Frais de dossier ANTS ........................................................................................................ 40€
Forfait code 6 mois avec pack web ................................................................................... 250€
Forfait renouvellement de code ....................................................................................... 100€
Pack web............................................................................................................................ 40€
Stage de code 3 jours ........................................................................................................ 160€
Examen blanc code ............................................................................................................ 5€

Modalités de paiement
A l’inscription 500 € + 2x464,5
Ces tarifs sont valables jusqu’en décembre 2023 sont à votre disposition sur simple demande
au secrétariat

13 avenue de Strasbourg, 67400 Illkirch – 09 84 24 26 41
4 rue du General Leclerc, 67540 Ostwald – 09 53 96 96 73
121 rue du Schnokeloch, 67200 Strasbourg-09 52 04 25 31
autoecole.cfpcsr@gmail.com / www.autoecole-cfpcsr.com

Forfait sans code : 1060 €
Comprend :
Traitement dossier ANTS ........................................................................................... 40€
Kit pédagogique ......................................................................................................... 30€
Évaluation de départ .................................................................................................. 45€
20heures de leçons de conduite ............................................................................... 860€
Présentation Pratique ................................................................................................ 45€

PIECES A FOURNIR POUR FABRICATION DE VOTRE PERMIS
•
•
•
•
•

La photocopie de la pièce d’identité
1 photo d’identité récente ou photo numérique
L’enveloppe de format A4 timbrée à 100g
L’attestation scolaire de sécurité routière (élèves nés à partir de 1988)
Le certificat individuel de participation à la défense pour les majeurs (filles nées à partir
de 1983, Garçons nés à partir de 1979)

•

1 justificatif de domicile – 3 mois (si justificatif pas à votre nom, alors 1 attestation
d’hébergement + CNI de l’hébergeur)

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
1h de conduite ......................................................................................................... 46€
Présentation examen pratique ................................................................................. 46€
Frais d’inscription ............................................................................................................ 80€
1 heure de simulateur ..................................................................................................... 20€
Frais de dossier ANTS ...................................................................................................... 40€
Pack web.......................................................................................................................... 40€
Stage de code 3 jours ...................................................................................................... 160€

Modalités de paiement
A l’inscription 360€ + 2x350€
Ces tarifs sont valables jusqu’en décembre 2023 sont à votre disposition sur simple demande
au secrétariat

13 avenue de Strasbourg, 67400 Illkirch – 09 84 24 26 41
4 rue du General Leclerc, 67540 Ostwald – 09 53 96 96 73
121 rue du Schnokeloch, 67200 Strasbourg-09 52 04 25 31
autoecole.cfpcsr@gmail.com / www.autoecole-cfpcsr.com

FORFAIT AAC sans code 1262€
Comprend :
Frais de dossier ..........................................................................................................50€
Kit AAC ......................................... ........................................................................... 45 €
Évaluation de départ ................................................................................................. 45€
20Heures de leçons de conduite ................................................................................840€
Présentation examen pratique ................................................................................. 47€
2 heures de RDV préalable + 2 heures de RVP conduite + 4heure RVP salle ............ 235€

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
•

Photocopie de la pièce d’identité (et celle du représentant légal pour une personne
mineur)

•
•
•
•
•
•
•

3 photos d’identité récentes (2 pour le dossier)
1 enveloppe format A5 timbrée 50g
1 enveloppe format A4 timbrée 100g
Attestation de sécurité routière (élèves nés à parti de 1988)
Attestation de recensement (pour les mineurs et de nationalité française)
Certificat individuel de participation à la défense pour les majeurs
1 justificatif de domicile – 3 mois (si justificatif pas à votre nom, alors 1 attestation
d’hébergement + CNI de l’hébergeur)

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
1h de conduite ........................................................................................................... 46€
Frais d’inscription .............................................................................................................. 79€
1 heure de simulateur ....................................................................................................... 20€
Frais de dossier ANTS ........................................................................................................ 40€
Forfait code 6 mois avec pack web ................................................................................... 250€
Forfait renouvellement de code ....................................................................................... 100€
Pack web............................................................................................................................ 40€
Stage de code 3 jours ........................................................................................................ 160€
Examen blanc code ............................................................................................................ 5€

Modalités de paiement
A l’inscription 422€ + 2x420€
Ces tarifs sont valables jusqu’en décembre 2023 sont à votre disposition sur simple demande
au secrétariat

13 avenue de Strasbourg, 67400 Illkirch – 09 84 24 26 41
4 rue du General Leclerc, 67540 Ostwald – 09 53 96 96 73
121 rue du Schnokeloch, 67200 Strasbourg-09 52 04 25 31
autoecole.cfpcsr@gmail.com / www.autoecole-cfpcsr.com

FORFAIT B ACCELERE A PARTIR DE : 2000€
Comprend :
Frais de dossier ..........................................................................................................120€
Kit pédagogique ........................................................................................................ 50 €
Évaluation de départ ..................................................................................................50€
Séances code illimité...................................................................................................200€
Prise RDV examen ETG............................................................................................... 20€
25 Heures de leçons de conduite – 3H examens blanc...........................................1500€
Présentation examen pratique ..................................................................................60€

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
•

Photocopie de la pièce d’identité (et celle du représentant légal pour une personne
mineur)

•
•
•
•
•
•
•

3 photos d’identité récentes (2 pour le dossier)
1 enveloppe format A5 timbrée 50g
1 enveloppe format A4 timbrée 100g
Attestation de sécurité routière (élèves nés à parti de 1988)
Attestation de recensement (pour les mineurs et de nationalité française)
Certificat individuel de participation à la défense pour les majeurs
1 justificatif de domicile – 3 mois (si justificatif pas à votre nom, alors 1 attestation
d’hébergement + CNI de l’hébergeur)

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
1h de conduite ........................................................................................................... 46€
Frais d’inscription .............................................................................................................. 79€
1 heure de simulateur ....................................................................................................... 20€
Frais de dossier ANTS ........................................................................................................ 40€
Forfait code 6 mois avec pack web ................................................................................... 250€
Forfait renouvellement de code ....................................................................................... 100€
Pack web............................................................................................................................ 40€
Stage de code 3 jours ........................................................................................................ 160€

Modalités de paiement
A l’inscription 1000€ + 2x500 €
Ces tarifs sont valables jusqu’en décembre 2023 sont à votre disposition sur simple demande
au secrétariat

13 avenue de Strasbourg, 67400 Illkirch – 09 84 24 26 41
4 rue du General Leclerc, 67540 Ostwald – 09 53 96 96 73
121 rue du Schnokeloch, 67200 Strasbourg-09 52 04 25 31
autoecole.cfpcsr@gmail.com / www.autoecole-cfpcsr.com

Forfait B Boite Automatique 1090 €
Comprend :
Frais de dossier ...........................................................................................................79€
Kit pédagogique livret d’apprentissage ..................................................................... 55€
Évaluation de départ .................................................................................................. 43€
Séance de code illimité .............................................................................................. 149€
Prise RDV examen ETG............................................................................................... 20€
13 heures de leçons de conduite ............................................................................... 585€
2 heures sur simulateur de conduite ......................................................................... 24€
Examen blanc pratique .............................................................................................. 90€
Présentation Pratique ................................................................................................ 46€

PIECES A FOURNIR POUR FABRICATION DE VOTRE PERMIS
•

La photocopie de la pièce d’identité (et celle du représentant légal pour une personne
mineur)

•

1 justificatif de domicile – 3 mois (si justificatif pas à votre nom, alors 1 attestation
d’hébergement + CNI de l’hébergeur)
• 1 photo d’identité récente ou photo numérique
• L’enveloppe de format A4 timbrée à 100g
• L’attestation scolaire de sécurité routière (élèves nés à partir de 1988)
• Le certificat individuel de participation à la défense pour les majeurs (filles nées à partir
de 1983, Garçons nés à partir de 1979)

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
1h de conduite ............................................................................................................ 48€
Présentation examen pratique .................................................................................... 48€
Frais d’inscription .............................................................................................................. 79€
1 heure de simulateur ....................................................................................................... 20€
Frais de dossier ANTS ........................................................................................................ 40€
Pack web............................................................................................................................ 40€
Stage de code 3 jours ........................................................................................................ 160€

Modalités de paiement
A l’inscription 350€ + 2 x 370€
Ces tarifs sont valables jusqu’en décembre 2023 sont à votre disposition sur simple demande
au secrétariat

