
Ecole de Conduite Girondine 
    ECG AUTO-ECOLE MONTESQUIEU 

 
     Tél fixe : 05.35.31.64.73       Mobile : 07.69.94.42.08 
      Agrément : E 19 033 0005 0                                                      Site Web : autoecole-pessac-merignac33.com 
 
          Heures d’ouverture bureau et série de code :                                 Leçon de conduite : 
          Du lundi au vendredi de : 16h à 19h                                    Le lundi de :12h à 20h  
          Le samedi matin de : 10h à 12h                                          Du Mardi au Vendredi de : 9h à 20h  

                                                               Le samedi de : 9h à 18h 
 

PERMIS B Conduite supervisée (Forfait 20h) 
A PARTIR DE 18 ANS 

1443 € 
 

Incluant : 
      - Frais de dossier et frais d’inscription  
      - Evaluation de départ sur véhicule 
      - Malette pédagogique incluant (livre de code, livret d’apprentissage, fiche de suivi, fiche d’évaluation 
de départ, livret de vérifications permis B, pochette plastique, disque A et AAC) 
      - Forfait code en illimité 12 mois incluant : 
                Accès salle pour séries types examen (sur smartphone) corrigé par moniteur 
                Série d’entrainement (valable 6 mois) sur code mobile. 
      - Accès code internet (séries types examen blanc et cours de code interactif) 
      - Suivi total de la progression de l’élève durant le code (à l’auto-école et sur internet)  
      - 20 heures de conduite individuelle (réservation des heures de conduite depuis votre smartphone 
directement sur le planning de l’auto-école) 
      - 2 heures de rendez-vous préalable (avec accompagnateur (s)) 
      - Accompagnement à l’examen pratique (premier passage) 
 
NON COMPRIS DANS LE FORFAIT 
      - Redevance examen théorique                                                 30 € 

      - Heure supplémentaire de conduite :                                        52 € 
       - Accompagnement à l’examen pratique supplémentaire          52 € 

Pièces à fournir : 
 

Pour les personnes candidates au permis B 
       - 3 photos d’identité (e photo) 
      - photocopie de la carte d’identité du candidat (recto / verso) 
      - photocopie de la journée d’appel pour la défense (JDC)  
      - 2 enveloppes format C5 timbrées à 50g chacune 
      - Attestation d’hébergement 
      - Si héberger par les parents ou autres personnes (photocopie de la pièce d’identité d’un parent recto/verso avec 
justificatif de domicile de moins de 3 mois et attestation d’hébergement signée par l’hébergeur et par l’hébergé)  
      - photocopie de l’ASSR 2 
 
Tarif valable jusqu’au 31/12/2023 
 


