
 

 

 

 

 

 

 

PACK CHRONO Formule Accélérée :1490 € (1Mois + 1Mois*) 
Ce forfait comprend : 

 Frais de dossier + Fournitures Pédagogique 

 Forfait code (accès illimité pendant 3 mois) 

 1 Pass Rousseau Internet  (92 séries + cours) 

 Carte pour boitier code Easytest Rousseau 

 25 leçons de conduites 

 Une évaluation 

Paiement en 2 fois sans frais : 
745€ à l’inscription  +  745€ avant le passage à l’examen 

Possibilité Permis 1€ pour les moins de 26 ans et Aide du conseil régional 

*à compter de la date de validation par la préfecture, sous réserve de 

réussite au premier passage des examens théorique et pratique 

 

Documents à fournir pour l’inscription 
 4 photos d’identité  « officielles »  

 10 timbres (tarif normal)  

 photocopie pièce d’identité (recto/verso)  

 photocopie Certificat de préparation à la Défense (+18ans) ou photocopie de 

l’Attestation de recensement  

 Justificatif de domicile 

 Si Hébergé ou mineur : Attestation d’Hébergement + Justificatif  de domicile et 

pièce d’identité de l’hébergeur 

IMPORTANT : Pour être efficace, ce forfait nécessite une grande disponibilité de votre part. 

                       

   

Prestations supplémentaires: 
 Leçon de conduite supplémentaire (au-delà des 20h)……………….. 39 € 

 Redevance inscription à l’examen de code …………………………. 30 € 

 Frais de Gestion du Compte Numérique ……………………………. 50 € 

 Frais d’accompagnement au Permis ………………………………… 39 € 

 Livret de Vérification du Véhicule ………………………………….. 20 € 

 
Tarif valables du 1

er
 Janvier au 31 Décembre 2017 

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 Jeudi et Vendredi 9h-12h et 14h-18h 

    Mercredi et Samedi 9h-12h 

St Marcel :   Mardi Jeudi et Vendredi 16h30-19h  Mercredi et Samedi 14h-18h 

    Fermé le Lundi 
Toute présentation à l’examen ne pourra se faire qu’une fois le solde du compte réglé. Cette offre et non- remboursable. 
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PACK FLEX 25H  :  1300 € 
 

Ce forfait comprend : 

 Frais de dossier + Fournitures Pédagogique 

 Forfait code (accès illimité pendant 6 mois) 

 1 Pass Rousseau Internet  (92 séries + cours) 

 Carte pour boitier code Easytest Rousseau 

 25 leçons de conduites 

 Une évaluation 

 

 paiement en 4 fois sans frais : 
325€ à l’inscription - 325€ les 3 mois suivants 

Possibilité Permis 1€ pour les moins de 26 ans et Aide du Conseil Régional
 

 

Documents à fournir pour l’inscription 

 
 4 photos d’identité  « officielles »  

 10 timbres (tarif normal)  

 photocopie pièce d’identité (recto/verso)  

 photocopie Certificat de préparation à la Défense (+18ans) ou photocopie de 

l’Attestation de recensement  

 Justificatif de domicile 

 Si Hébergé ou mineur : Attestation d’Hébergement + Justificatif  de domicile et 

pièce d’identité de l’hébergeur 

 

Prestations supplémentaires: 
 Leçon de conduite supplémentaire (au-delà des 20h)……………….. 39 € 

 Redevance inscription à l’examen de code …………………………. 30 € 

 Frais de Gestion du Compte Numérique ……………………………. 50 € 

 Frais d’accompagnement au Permis ………………………………… 39 € 

 Livret de Vérification du Véhicule ………………………………….. 20 € 

 

Tarif valables du 1
er

 Janvier au 31 Décembre 2017 

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 Jeudi et Vendredi 9h-12h et 14h-18h 

    Mercredi et Samedi 9h-12h 

St Marcel :   Mardi Jeudi et Vendredi 16h30-19h  Mercredi et Samedi 14h-18h 

    Fermé le Lundi 
Les heures de conduite supplémentaires seront à régler au fur et à mesure au moment de la réservation auprès de l’auto 

école. Toute présentation à l’examen ne pourra se faire qu’une fois le solde du compte réglé. 
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PACK CONFORT 30H  :  1400 € 
Ce forfait comprend : 

 Frais de dossier + Fournitures Pédagogique 

 Forfait code (accès illimité pendant 6 mois) 

 1 Pass Rousseau Internet  (92 séries + cours) 

 Carte pour boitier code Easytest Rousseau 

 25 leçons de conduites 

 Une évaluation 

 

 paiement en 4 fois sans frais : 
350€ à l’inscription - 350€ les 3 mois suivants 

            Possibilité Permis 1€ pour les moins de 26 ans et Aide du Conseil Régional
 

 

 

Documents à fournir pour l’inscription 

 
 4 photos d’identité  « officielles »  

 10 timbres (tarif normal)  

 photocopie pièce d’identité (recto/verso)  

 photocopie Certificat de préparation à la Défense (+18ans) ou 

photocopie de l’Attestation de recensement  

 Justificatif de domicile 

 Si Hébergé ou mineur : Attestation d’Hébergement + Justificatif  de 

domicile et pièce d’identité de l’hébergeur 

 

Prestations supplémentaires: 
 Leçon de conduite supplémentaire (au-delà des 20h)……………….. 39 € 

 Redevance inscription à l’examen de code …………………………. 30 € 

 Frais de Gestion du Compte Numérique ……………………………. 50 € 

 Frais d’accompagnement au Permis ………………………………… 39 € 

 Livret de Vérification du Véhicule ………………………………….. 20 € 

 
Tarif valables du 1

er
 Janvier au 31 Décembre 2017 

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 Jeudi et Vendredi 9h-12h et 14h-18h 

    Mercredi et Samedi 9h-12h 

St Marcel :   Mardi Jeudi et Vendredi 16h30-19h  Mercredi et Samedi 14h-18h 

    Fermé le Lundi 
Les heures de conduite supplémentaires seront à régler au fur et à mesure au moment de la réservation auprès de l’auto 

école. Toute présentation à l’examen ne pourra se faire qu’une fois le solde du compte réglé. 
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