
         17 avenue du Cdt Dumont 
05000 GAP 

 
 : 04 92 20 41 77 
 : 06 81 26 84 34 

 
         N° agrément : E0200500170 
         Siret : 829 392 372 000 35 

FORMULE SANS CODE 540
Frais de gestion ……………………..…. 80,
1 leçon d’évaluation ………………….
15h conduite …………………….…….
1 présentation plateau ……………
1 présentation circulation ………… 55,00 
 

La FORMULE 15 H est réservée au détenteur du 
Présentation plateau 
Présentation circulation 
Leçon de conduite supplémentaire 

*** Toutes nos leçons de conduite hors circulation s’effectuent sur notre piste privée située à Tallard ***

Equipement obligatoire : 

Toute leçon non décommandée 48 heures à l’avance sera considérée comme due.

Tarifs mars 2021 – les prestations supplémentaires seront facturées au tarif à la date de 

En cas de résiliation du contrat par l’élève, les prestations effectuées seront facturées sur 
la base du tarif unitaire à la date de leur réalisation.

Les prix s’entendent TTC 

Informations et documentations disponibles à l’accueil.

HORAIRE D’OUVERTURE DU BUREAU pour ACCUEIL et COURS DE CODE

GAP : 

Lundi : de 14h à17h

Mardi, Jeudi et Vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h30

Mercredi : de 10h à 12h et de 15h à 18h30

LEÇONS DE CONDUITE TOUS LES JOURS DES 8H

 
 

 
 
 
 
 
 

3 avenue du 11 novembre
           




N° agrément
Siret 

contact@autoecolemicheletfils.fr  
LA FORMULE COMPREND : 

540,00 € 
Frais de gestion ……………………..…. 80,00 € 

…………………. 35,00 € 
……. 320,00 € 

…………….. 50,00 € 
1 présentation circulation ………… 55,00 € 

FORMULE AVEC CODE 
Frais de gestion …………………..….. 80,
1 leçon d’évaluation …………………
15h conduite ……………………..
1 présentation plateau ……………
1 présentation circulation
1 livre de code …………………………
1 code internet…………………………

La FORMULE 15 H est réservée au détenteur du Permis 125.
Présentation plateau supplémentaire ……………………………….…… 50,00 

ion circulation supplémentaire …..……..…..………..….…. 55,00 
Leçon de conduite supplémentaire ………………………….……………. 

*** Toutes nos leçons de conduite hors circulation s’effectuent sur notre piste privée située à Tallard ***

 Casque / gants / veste / chaussures montantes

Toute leçon non décommandée 48 heures à l’avance sera considérée comme due.

les prestations supplémentaires seront facturées au tarif à la date de 
réalisation. 

contrat par l’élève, les prestations effectuées seront facturées sur 
la base du tarif unitaire à la date de leur réalisation. 

Les prix s’entendent TTC – Durée d’une leçon de conduite 1h. 

Informations et documentations disponibles à l’accueil. 
 

OUVERTURE DU BUREAU pour ACCUEIL et COURS DE CODE

: de 14h à17h 

Mardi, Jeudi et Vendredi :  
de 10h à 12h et de 14h à 18h30 

: de 10h à 12h et de 15h à 18h30 

TALLARD

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
de 17h30 à 19h

Mercredi : de 16h à 19h

Samedi : de 10h à

LEÇONS DE CONDUITE TOUS LES JOURS DES 8H 

 

LA REDEVANCE 
CODE DE 30 € N’EST 

PAS COMPRISE 
DANS LA FORMULE 

A payer aux 
organismes agréés. 

3 avenue du 11 novembre 
           05130 TALLARD 

 
 : 04 92 45 25 22 
 : 06 82 05 37 80 

 
N° agrément : E17005000050 

 : 829 392 372 000 19 

CODE 590,00 € 
Frais de gestion …………………..….. 80,00 € 

………………… 35,00 € 
……………………..….. 320,00 € 

……………. 50,00 € 
1 présentation circulation………..  55,00 € 

livre de code …………………………  20,00 € 
1 code internet…………………………. 30,00 € 

125. 
……………………………….…… 50,00 € 

….…. 55,00 € 
.…………….  35,00 € 

*** Toutes nos leçons de conduite hors circulation s’effectuent sur notre piste privée située à Tallard *** 

/ chaussures montantes 

Toute leçon non décommandée 48 heures à l’avance sera considérée comme due. 

les prestations supplémentaires seront facturées au tarif à la date de 

contrat par l’élève, les prestations effectuées seront facturées sur 

OUVERTURE DU BUREAU pour ACCUEIL et COURS DE CODE : 

TALLARD : 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :  
17h30 à 19h 

: de 16h à 19h 

: de 10h à 12h


