
SSTTAARRTT  AANNDD  GGOO  

AAuuttoo--ééccoollee  
 

PERMIS AAC (conduite accompagnée)  :         1170 € 
A PARTIR DE 15 ANS.  

Possibilité de passage du permis à 17 ans. 

Ce forfait comprend; 
 Frais de dossier + Fournitures Pédagogique  

 Forfait code (accès illimité pendant 6 mois) 

 20 leçons de conduites 

 2 h de conduite pour le RDV préalable avec accompagnateur 

 Carte pour boitier code  Rousseau 

 Pass Rousseau Internet (126 série) 

 

Paiement en 3 fois sans frais : 

390€ à l’inscription – le mois suivant 390€ et le mois d’après 390€ 

Possibilité Permis à 1€/jour et Aide du Conseil Régional 

Documents à fournir pour l’inscription 
 photos d’identité avec signature (Ephoto) 

 1 photocopie pièce d’identité (CI-Passeport-carte de séjour)  

 5  timbres (tarif normal en vigueur) 

 1 photocopie du certificat de préparation a la défense (+18ans)  

Ou de l’attestation de recensement (- de 18 ans) 

 Justificatif de Domicile – de 3 mois (facture EDF, Tél etc.) 

 Si hébergé ou Mineur : attestation d’hébergement + pièce d’identité de 

l’hébergeur ou représentant légal 

 Assr 1 ou assr 2 

Prestations supplémentaires: 

 

Prestation obligatoire  Prestation facultative 
-Evaluation de départ (payable 

immédiatement)……………………...45 € 

-Dématérialisation ants ……….……...70 € 

-Redevance examen de code …………30 € 

-Gestion du Compte Numérique …..…50 € 

- Accompagnement au Permis ...….…..42€ 

- rdv pédago salle et conduite 3h………95€ 

- Mounki……………………………… 50€ 

-Pass Rousseau Internet ………………. 45 € 

-Livret de Vérif du Véhicule ...……….. 20 € 

-Leçon de conduite supplémentaire (au-delà 

des 20h) …………………………….…. 45 € 

 

Tarif valables du 1
er

 Janvier au 31 Décembre 2020 

Pour tout renseignement complémentaire, nous contacter par Mail : startandgo71@orange.fr    

Ou par téléphone au 03-85-48-22-40. 

Nos Horaires de  Bureau et Cours de Code : 

     Chalon :   Lundi 14h-18h ; Mardi  Mercredi  Jeudi  et Vendredi 10h-12h et 

14h-18h et Samedi 10h-12h. 

St Marcel : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi 17h-19h et le Samedi 

10h-12h. 
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