CODE/CONDUITE PERMIS A1 ET A2
Mise à jour le 3/11/2020

VOS ATTENTES SONT NOS PRIORITES …
-

-

Rapidité de présentation suite à l’efficacité dans la procédure de formation
ETM Examen Théorique Moto : code préparé à domicile avec encadrement souple
Livret de formation aux questions ETM écrit par vos formateurs
3 formateurs diplômés permis moto (facilité de prise de rendez-vous)
3 motos 650 cm3 YAMAHA MT07 avec ABS (sécurité) et 2 motos 125 cm3 (Dont une MT01 avec ABS)
Lisibilité sur le site : okformations.com et Facebook : OK Formations
Taux de réussite en code et en conduite élevés : cliquez ici vroomvroom.fr ou codeclic.com
Tarifs de formation en lien direct avec le service proposé et votre disponibilité

VOTRE INSCRIPTION ADMINISTRATIVE








pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité recto/verso ou passeport)
permis de conduire (recto/verso)
JAPD si vous avez entre 17 et 25 ans (recensement si moins de 18 ans)
justificatif d’adresse de – de 6 mois + attestation d’hébergement + copie pièce identité hébergeur
livret de famille si mineur (page parents + enfant)
1 adresse mail
1 photo numérique (Carrefour, Jumbo, Labo Duplex rue C. Gounot…)
ATTENTION : nous refusons les photos d’identité ancienne génération

VOTRE INSCRIPTION FINANCIERE
FORFAIT FORMATION SPEED ACCELEREE

(Minimum 4h par semaine)

Forfait conduite (ETM obtenu) : dossier, 21h de conduite, 1 plateau et 1 route
Code Conduite :

- frais de dossier, formation code 2 mois, pas d’accompagnement code
- 21 H de conduite, 1 examen plateau, 1 examen circulation

648 euros
750 euros

FORFAIT FORMATION COOL TRADITIONNELLE
Conduite seule (ETM Valide) : dossier, 21h de conduite, 1 plateau et 1 route
Code Conduite :

- frais de dossier, formation code 3 mois, Pas d’accompagnement code
- 21 H de conduite, 1 examen plateau, 1 examen circulation

729 euros
870 euros

Code 2 mois : dossier, test de niveau informatiK, pas d’accompagnement code

138 euros

Code 3 mois (pas de permis) : dossier, test de niveau informatiK, 2 accompagnements exa
code

249 euros

Conduite 15 H (candidats ayant passé le permis A1 = 125) : dossier, 15h de conduite, 1 plateau et 1
route

560 euros

TARIFS ANNEXES
Pour obtenir le livre de code puis le cahier de questions orales : caution à fournir en espèces

20 euros

Réservation Présentation code SGS cette somme est gérée gratuitement par l’auto-école

30 euros

Réunion de préparation ETM : votre réunion de prise en main du programme code (ETG)
Elle intervient en fonction de votre disponibilité sur rendez-vous d’une demi-heure dans le délai dit de rétractation
On vous remet à cette occasion votre matériel pédagogique : on vous donne le logpass du site okspeedcode, livret de
code, fiche de progression. Il y a 15 heures de préparation pour obtenir votre code de la route. Les candidats ayant un
permis ont un taux de réussite de 90% : les échecs sont très rares
Cette réunion permet de faire connaissance. Elle est nécessaire pour expliquer le processus d’auto formation qui
s’articule autour de 4 phases pour le code ETM

Horaires du bureau et salle informatique de code
Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 15h à 18h
Le samedi pas de secrétariat toutefois Jean le concepteur est à votre disposition de 9h à 12h sauf examen code
Les explications personnalisées se font sur rendez-vous individuels.
Sauf en stage de code 5 jours il n’y a pas de cours de code spécifique. C’est avant tout un revisite de votre code
basée sur votre expérience de conducteur …mais vous êtes en droit d’avoir des doutes et de demander une ou
plusieurs explications de visu ou par mail.

Horaires de la pratique 7h à 18h tous les jours et samedi jusqu’à midi
Equipements personnels à prévoir







(notre partenaire Bourbon Bike vous assure des remises (DAFY)

Casque norme NF ou CE avec 4 dispositifs réfléchissants
Gants avec coques extérieures
Veste moto
Pantalon Jeans
Baskets montantes renforcées aux chevilles

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
Cours de code individualisé d’une durée de 30 minutes sur demande personnelle suite à difficultés particulières (rare)

25 euros

Forfait complémentaire code d’un mois si dépassement forfait initial

20 euros

Frais d’accompagnement examen de code pour un troisième examen code et suivant

5 euros

Heure de conduite supplémentaire cours individuel

46 euros

Frais d’accompagnement examen plateau en cas d’échec (entraînement une heure et examen)

74 euros

Frais d’accompagnement à l’examen route en cas d’échec
Frais de duplicata suite à une perte de dossier ou de carnet d’apprentissage

63 euros
20 euros
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