AUTO ÉCOLE
PREVEN'TIF
UNE
ÉQUIPE
permis c'est easy!
Avec Preven'Tif le
AU TOP!

Les formateurs de l’Auto
école Préven’Tif sont des
professionnels de la
conduite qui sauront vous
guider pour réussir vos
permis:
le permis B, la conduite
accompagnée, le permis
moto... nous proposons
également des formations
en accéléré ainsi que pour
le permis remorque (BE).
Notre parc de véhicules est
constamment renouvelé et
adapté aux conditions
actuelles de conduite.
Auto école Préven’Tif est
installée à Pleine-Fougères,
Ducey et Pontorson au
cœur de la Baie du MtSaint-Michel.

Permis

A2
Permis

A

Permis

BE
VOTRE PERMIS
voiture, moto, scooter et remorque
Tél. 06 07 72 88 63

CONDUITE
ACCOMPAGNÉE 1536 € TTC
Une formation ouverte à partir de 15 ans qui
vous permettra d'avoir une expérience de la
conduite pendant un an avec vos proches.
Cela vous donnera les outils pour mieux
maîtriser les situations de conduite en
toute sécurité . L'examen pratique est
possible à partir de 17 ans et demi, sous
réserve d'une année de conduite
accompagnée au moins.
L’évaluation de départ.
Les frais de dossier et la demande d'inscription
ANTS. Demande de carte du permis.
Les séances de code (test de 40 questions illimitées
pendant 6 mois).
Le livre du code et le livret pédagogique.

UNE
EQUIPE
AU
TOP!

Le code sur internet.
La redevance de présentation à l'examen théorique.
Les 20 leçons de conduite dont 1h30 en simulateur.
Le rendez-vous préalable de 2h
Deux rendez-vous pédagogiques en voiture d'une
heure.
Deux rendez-vous pédagogiques en salle de deux
heures.
Le cours préparatoire aux questions de vérification
sur le véhicule.

CODE ACCELERE

170€ EN PLUS DES FORFAITS
( VOITURE ET REMORQUE)

Une semaine de cours intensifs avec l'examen
la semaine suivante. Pour y participer une
inscription 3 semaines avant le stage est
recommandée.
20h de cours théorique
du code de la route.

Le livret de vérification du véhicule.
La présentation à l'examen pratique.
L’élève sera présenté à l'examen pratique selon
les conditions de l'école de conduite: niveau de
l’élève, disponibilité des places...

Ces tarifs ne comprennent pas:
Les leçons au dessus des 20h minimales légales ( 13H sur boite
automatique).
Les accompagnements aux examens suite à un échec.

La moyenne nationale du
nombre d'heure de conduite
est d'environ 35h, pour le
permis B.
Le nombre de leçons de
conduite dépendra de
l’expérience de la conduite
de l’élève (scooter, tracteur...)
et de ses aptitudes à
l’apprentissage de la
conduite.

PERMIS B TRADITIONNEL
boite manuelle

PERMIS B TRADITIONNEL
boite automatique
1005

1292 € TTC
Ce permis s'adresse aux personnes
souhaitant passer l'examen à 18 ans.
L'inscription se fait à partir de 17 ans, la
présentation à l'examen pratique se fait sous
réserve d'avoir obtenu son code.
L’évaluation de départ *.

AUTO-ÉCOLE
Les frais de dossier et la demande d'inscription ANTS.
PRÉVEN'TIF
Demande de carte du permis.
Les séances de code (test de 40 questions illimitées
pendant 6 mois).
Le livre du code et le livret pédagogique.
Le code sur internet.
La redevance de présentation à l'examen théorique.
Les 20 leçons de conduite dont 1h30 en simulateur.
Le cours préparatoire aux questions de vérification
sur le véhicule.
Le livret de vérification du véhicule.
La présentation à l'examen pratique.

LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT

RIOVAS À NOB

Il existe plusieurs solutions pour obtenir une aide au
financement du permis de conduire.
Apprentis, jeunes de moins de 25 ans, en situation de
handicap…).
Le permis à 1€ par jourLe CFA qui verse une aide de
500 euros aux apprentis afin de financer leur permis
de conduire.
Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi
indemnisés.
La CAF pour les bénéficiaires du RSA.
Le CPF (compte personnel de formation)
Les Missions Locales,qui ont a vocation à aider les
jeunes à financer le permis B ou la conduite
accompagnée (moins de 25 ans)

CPF

Le Compte Personnel de Formation
permet de financer le permis B à
100%. Rapide et simple.

MONCOMPTEFORMATION.FR

€ TTC

Le permis s'adresse aux personnes de plus de
18 ans. Ce permis est recommandé pour les
élèves ayant des difficultés sur l'aspect
mécanique du passage de vitesse. Il restreint
la conduite aux voitures équipées d'une
boite automatique. Une formation
complémentaire de 7H* est possible, sur
boite manuelle pour transformer le permis
sans examen pratique.
*Au bout de 3 mois d’expérience
L’évaluation de départ *
Les frais de dossier et la demande d'inscription ANTS.
Demande de carte du permis.
Les séances de code (test de 40 questions illimitées
pendant 6 mois).
Le livre du code et le livret pédagogique.
Le code sur internet.
La redevance de présentation à l'examen théorique.
Les 13 leçons de conduite dont 1h30 en simulateur.
Le cours préparatoire aux questions de vérification sur
le véhicule.
Le livret de vérification du véhicule.
La présentation à l'examen pratique.

MODALITÉS DE PAIEMENT PERMIS B
1er acompte à l'inscription 400€.
1ère leçon 300€
8ème leçon 300€
16ème 292€

MODALITÉS DE CONDUITE ACCOMPAGNÉE
1er acompte à l'inscription 400€.
1ère leçon 300€
8ème leçon 300€
16ème 292€
82€ rendez-vous préalable
81€ rendez-vous pédagogique 1
81€ rendez-vous pédagogique 2

PERMIS AM 265€ TTC
Vous avez 14 ans minimum et vous voulez être
libre de vous déplacer seul ?*
Avec le permis AM vous pouvez conduire des
cyclomoteurs de 50 cm3 maximum.
*..l’élève doit impérativement faire du velo. :

Le prix comprend:
Les frais de dossier et la demande d'inscription
ANTS. Demande de carte du permis.
Formation de 8 H basée essentiellement sur la prati
que sur piste et en circulation.
1H avec un tuteur légal afin de faire un bilan de la
formation.

AUTO-ÉCOLE
PRÉVEN'TIF

FORMATION A1 250€ TTC

200€/personne si 2 stagiaires

Organisée sur deux demi- journées pour optimiser votre
apprentissage !
Première demi-journée théorie,
pratique et maniabilité du
véhicule
Deuxième demi-journée pratique
et circulation.

Avec ce permis vous avez la possibilité de
conduire des 2 roues allant jusqu’à 125cm3.
PERMIS A1
Avoir 16 ans minimum et être titulaire de l’ASR ou de
l’ASSR2. C'est un permis avec examen de code et de
conduite ( voir tarifs A2 ) .
Formation 125cm3
Formation de 7h pour les titulaires du permis B.

Le prix comprend:
Les frais de dossier et le suivi administratif.

LISTE DES DOCUMENTS AM
Une photocopie de votre carte d'identité.
1 photo d'identité spéciale permis avec code et

Formation de 7 H basée essentiellement sur la pratique
sur piste et en circulation.

LISTE DES DOCUMENTS A

signature électronique.

Une photocopie de votre carte d'identité.

Une photocopie de l'attestation de recensement si

1 photo d'identité spéciale permis avec code et

vous avez entre 16 ans et 17 ans ou la photocopie de

signature électronique.

la JAPD (Journée d'appel) si vous avez + de 17 ans.

Une photocopie du permis de conduire.

ASSR 1 pour BSR (permis AM).

JDC si moins de 26 ans.

La photocopie d'une facture de moins de 3 mois à

La photocopie d'une facture de moins de 3 mois à

votre nom, ou une photocopie d'une facture de

votre nom, ou une photocopie d'une facture de

moins de 3 mois au nom de la personne chez qui

moins de 3 mois au nom de la personne chez qui

vous résidez, une attestation sur l'honneur de cette

vous résidez, une attestation sur l'honneur de cette

personne que vous vivez bien chez elle depuis " plus

personne que vous vivez bien chez elle depuis " plus

de 3 mois " et la photocopie de sa carte d'identité.

Équipement à prévoir:
Casque personnel

de 3 mois " et la photocopie de sa carte d'identité.

Équipement à prévoir:
Casque personnel

Une paire de gants

Gants homologué norme CE

Des chaussures adaptées

Des chaussures montantes

Un blouson adapté

Un blouson adapté

PERMIS A2 avec code
990€ TTC
Ce permis vous permet de conduire une moto
de 47ch maximum.
Le prix comprend:
L’évaluation de départ.
Les frais de dossier et la demande d'inscription ANTS.
Demande de carte du permis.

Le livre du code et le livret pédagogique.
Le code sur internet.
La redevance de présentation à l'examen théorique.
Les 20H de formation pratique.
Le livret de vérification du véhicule.
La présentation à l'examen plateau et circulation.

LISTE DES DOCUMENTS
pour vous inscrire
Une photocopie de votre carte d'identité.
2 photos d'identité spéciale permis.
Une photocopie du permis de conduire.
JDC si moins de 26 ans.
La photocopie d'une facture de moins de 3 mois à
votre nom, ou une photocopie d'une facture de
moins de 3 mois au nom de la personne chez qui
vous résidez, une attestation sur l'honneur de cette
personne que vous vivez bien chez elle depuis " plus
de 3 mois " et la photocopie de sa carte d'identité.

Casque personnel
Une paire de gants
Des chaussures adaptées
Un blouson adapté

PASSERELLE A2 VERS A

OTOM

AUTO-ÉCOLE
PRÉVEN'TIF

Les séances de code (test de 40 questions illimitées
pendant 3 mois).

Tarif dégressif jusqu'à 170€
par personne, pour 4
participants

Titulaire d’un permis A2 depuis 2 ans
minimum vous devez suivre une formation de
7 heures avant de pouvoir conduire une
moto sans condition de puissance.

Pontorson - Ducey
Pleine Fougères

PERMIS BE avec code
735€ TTC
Le permis de conduire BE est nécessaire pour
conduire un véhicule de la catégorie B attelé
d’une remorque lorsque:
La remorque a un poids total autorisé en
charge (PTAC) supérieur à 750 kg et
inférieur à 3500 kg.
Le PTAC du véhicule et de la remorque est
supérieur à 4.25 tonnes.
Le prix comprend:
Les frais de dossier et la demande d'inscription ANTS.
Demande de carte du permis.
Les séances de code (test de 40 questions illimitées
pendant 6 mois).

AUTO-ÉCOLE
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Le livre du code et le livret pédagogique.
Le code sur internet.
La redevance de présentation à l'examen théorique.
Les 10H de formation pratique.
Le livret de vérification du véhicule.
La présentation à l'examen pratique.

ET POUR LES PROS ?
Choisissez les centres de formation PRÉVEN'TIF pour
une formation professionnelle sérieuse et qualifiante.
Qu’il s’agisse d’un permis permettant le transport de
marchandises ou de passagers, PRÉVEN'TIF vous
assure une formation complète dans des conditions
optimales en mettant à votre disposition les
moyens pédagogiques et techniques les plus
performants.
Nous, nous engageons à vous accompagner dans
vos démarches administratives et le financement de
votre formation.

REMORQUE

PERMIS BE sans code
510€ TTC
Certaines activités professionnels sont
concernées pour le permis BE: paysagistes,
artisans du bâtiment, professionnels
hippiques,.. Notre formation vous encadre
pour réussir votre permis !
Le prix comprend:
Les frais de dossier et la demande d'inscription ANTS.
Demande de carte du permis.
Le livret pédagogique.
Les 10H de formation pratique.
Le livret de vérification du véhicule.
La présentation à l'examen plateau et circulation.

POST PERMIS
Diverses formations en entreprise pour favoriser
la sécurité de vos collaborateurs sur la route.
Egalement pour faire des économies de
carburant et d'entretien.
Nous adaptons nos formations à vos besoins
suite à un entretien personnalisé.
Vous pouvez profiter du compte personnel de
formation (CPF) pour financer toute formation.

BON À SAVOIR
Tout salarié peut payer son permis B grâce à son
compte CPF.

LISTE DES DOCUMENTS À
FOURNIR
Pour le permis B (quelque soit la formule
choisie)
Une photocopie de votre carte d'identité.
Permis de conduire ( AM.....).
3 photos d'identités spéciales permis avec code et
signature électronique. .
Une photocopie de l'attestation de recensement si
vous avez entre 16 ans et 17 ans ou la photocopie de
AUTO-ÉCOLE
la JDC (Journée d'appel) si vous avez plus de 17 ans.
PRÉVEN'TIF
ASSR 1 pour BSR (permis AM).

ASSR2 pour le moins de 21 ans.
La photocopie d'une facture de moins de 3 mois à
votre nom, ou une photocopie d'une facture de
moins de 3 mois au nom de la personne chez qui
vous résidez, une attestation sur l'honneur de cette
personne que vous vivez bien chez elle depuis " plus
de 3 mois " et la photocopie de sa carte d'identité.

L'ORDRE DES DEMARCHES
Amener les documents ci-dessus à l'école de conduite
Verser un premier acompte.
Prendre RDV pour une évaluation.
Inscription sur le site ants.fr et signer le contrat de
formation (réalisé par l'auto-école).
Le livre de code, les codes internet et mobipermis
seront remis.
Le dossier sera envoyé à la DDTM pour enregistrement.
L’élève peut commencer la conduite avant d'avoir le
code.
Les élèves en candidat libre code ne sont pas
prioritaires pour les cours de conduite et les
présentations aux examens.
Agrément E1605000070
Agrément E1905000100
Agrément E1503500140

HORAIRES DE CODE

MOTO

PONTORSON PLEINE FOUGÈRES DUCEY

MARDI

18H à 19H

MERCREDI

14H à 15H

18H à 20H

14H à 16H

VENDREDI

18H à 20H

18H à 20H

18H à 20H

SAMEDI

14H à 15H

11H à 13H

14H à 16H

JEUDI

HORAIRES DU BUREAU
PONTORSON PLEINE FOUGÈRES

MERCREDI

10H à 12H

VENDREDI

10H à 12H

14H à 17H

SAMEDI

DUCEY

18H à 20H

14H à 16H

14H à 19H

18H à 20H

18H à 20H

14H à 17H

11H à 13H

14H à 16H

Où nous trouver?
PONTORSON
42 Rue Couesnon,
50170 Pontorson
PLEINE FOUGÈRES
10 Rue de la Duchesse
Anne,
35610 Pleine-Fougères
DUCEY
31 Rue du Génie
50220 Ducey-Les-Chéris

www.autoecolepreventif.fr
contact@autoecolepreventif.fr
Tél. +33 06 07 72 88 63

