
 
POURQUOI  OK FORMATIONS peut répondre à vos attentes ? 

 
- Très grand nombre de places d’examen 
- Auto-formation en code à la maison : travail individualisé, accompagné mais pas remplacé 
- 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 

-      Possibilités de stage code et conduite (prochain stage code du 15 au 19 octobre : places limitées 
       => si intéressé fiche annexe à remplir 

- 4 formateurs diplômés, un coach concepteur retraité et 2 secrétaires 
- 5 CITROEN C3 boite manuelle, 1 TOYOTA Yaris automatique et une salle informatique  
- Leçon offerte si vous devenez parrain d’un candidat au code de la route 
- Nos 40 ans d’expérience vous assurent sur notre compétence 

 

VOTRE INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
 

 copie de pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport) 

 JAPD si vous avez entre 18 et 25 ans (convocation à partir de 17 ans) 

 justificatif d’adresse de – de 6 mois + attestation d’hébergement + copie pièce identité hébergeur 

 copie du livret de famille si mineur (page parents + enfant) 

 copie du permis (AM) 

 1 adresse mail 

 1 photo numérique (Carrefour, Jumbo, Labo Duplex rue C. Gounot…) 

 Nous n’acceptons pas les photos papier 

 

VOTRE INSCRIPTION FINANCIERE  
 

CODE UNIQUEMENT 
 

Forfait code 2 mois, frais de dossier, test de niveau informatique, pass internet 2 mois 149 euros 

 
 

Forfait code 3 mois, frais de dossier, test de niveau informatique, pass internet 3 mois, frais accompagnement code, 

RDV personnalisés 249 euros 

  

  

Place d’examen SGS (société qui fait passer l’examen à Foucherolles) 30 euros 

Pour obtenir le prêt du livre de code et porte-document exercices : caution à fournir en espèces ce n’est pas une vente  20 euros 

Frais complémentaire pour stage code 5 jours 20 euros 

Forfait code supplémentaire deux mois si forfait terminé 20 euros 

  
 

CODE ET CONDUITE (Tout forfait payé doit être consommé) 
 

 

Forfait boite manuelle:dossier,formation code 3 mois, 20 h, TN informatique, frais accompagtcode, 1examenpratik 1195 euros 

Si paiement en 1 fois 1125 euros 
  

Forfait boite automatique :dossier, formation code 3 mois, 13 h, TN informatique, frais accompagt code, 1examen pratik 887 euros 

Si paiement en 1 fois 830 euros 
 

TARIFS ANNEXES 
 

Leçon de conduite de 55 minutes  (5mn de présentation objectif, 45 mn de conduite effective, 5 mn de bilan) 44 euros 

Frais d’accompagnement examen de conduite hors échauffement Prévoyez ½ h de conduite en entraînement (2 voitures et 2 
formateurs présents les jours d’examen) 

44 euros 

Frais pour modification de dossier transfert conduite supervisée LIVRET 10 euros 

Frais de gestion de dossier et test de niveau informatique 70 euros 

Frais de duplicata suite à une perte de dossier ou de carnet d’apprentissage 20 euros 

 
Paiement par chèque, espèces, carte bancaire. Les forfaits font l'objet d'un contrat en double exemplaire 

CODE/CONDUITE PERMIS B 
Mise à jour le 07/12/2020 

http://www.okformations.com/
https://fr-fr.facebook.com/OK-Formations-71370453870/
https://www.vroomvroom.fr/auto-ecoles?latitude=-20.8789&longitude=55.4482&location=Saint-Denis,%20La%20R%C3%A9union,%20France
https://auto-ecole.codeclic.com/Reunion+974/Saint+denis.html


SARL OK FORMATIONS 
28 rue Bertin 97400 SAINT DENIS 

tél/Fax 0262 21 36 52 GSM : 0692 60 36 38 
okformations.com   Adresse mail pour les questions au permis okformations@hotmail.fr 

Agréée E 12 974 0006 0 APE 8553Z RCS ST DENIS DE LA REUNION TGI 750 753 238 

 
 
Votre 1ère réunion pédagogique pour partir du bon pied 
 

Le processus d’auto-formation code nécessite une explication de la procédure et des moyens utilisés. On vous remet à 
cette occasion votre matériel pédagogique : chargement de la clé USB, livret de code et livret de suivi de formation. 

 
 
Une inscription à l’examen de code facilitée 
 

Vous êtes convoqué à l’examen dès que vous avez un examen blanc égal ou supérieur à 34 au bureau. 
Votre programme de préparation se fait en auto-formation chez vous (18 heures). Des réunions hebdomadaires 
obligatoires permettent de suivre votre progression et d’envisager assez tôt une date d’examen.  
 

Horaires du bureau et salle informatique de code 
 

Le lundi matin fermé et après-midi ouvert de 15h à 18h. Du mardi au vendredi : ouvert de 9h à 12h et de 15h à 18h  
Le samedi pas de secrétariat toutefois la salle informatique est ouverte de 9h à 12h 
Les explications personnalisées pour le code se font par rendez-vous à votre convenance (1 fois par semaine) 
L’adresse mail okformations@hotmail.fr permet de poser les questions sans attendre Jean le concepteur  
 

Taux de réussite de l’auto-école consultables sur codeclic.com et vroomvroom.fr 
 

Depuis juillet 2016, les places d’examen code sont faciles à obtenir. Il n’y a pas de limitation. 
L’abondance de places ne doit pas faire oublier l’objectif premier : votre réussite (254 reçus sur 339 présentés soit 
74,93% en 2017 : peu d’entreprises de ce secteur atteignent ce niveau) 

 

Une équipe  
 

Elsa notre secrétaire de direction et Patricia secrétaire vous reçoivent. Rose-May la responsable de l’entreprise peut les 
aider en cas de nécessité. 4 formateurs diplômés vous accompagnent dans votre formation pratique. 
Jean est votre coach concepteur : il est le responsable et l’inventeur du matériel mis à votre disposition. Il assure une 
permanence informatique par mail pour tous les élèves de France. Sa présence est honorifique car il est retraité. 
 

En pratique voiture : la volonté du must 
 

Les résultats de l’entreprise et le nombre de formateurs permettent d’obtenir de l’administration un nombre de places 
supérieur à nos besoins. 
Vous bénéficierez de fiches de progression pratique et de préparation d’examen, carnet de conduite, livret sur le stress, 
Clef USB pour la formation pratique, vidéo, talkie-walkie, nombreux cônes et piquets. 
Vous disposez d’un formateur référent toujours le même sauf vacances, maladie ou à votre demande. 

 

Votre motivation diminue vos délais de formation et donc limite votre dépense car …… 
 

Il n’y a pas de problèmes de places d’examen hors période de vacances (juillet/août). 
Vous bénéficiez de moyens techniques et humains qui favoriseront votre réussite rapide. 
Vous êtes inscrit sur une  liste d’examen dès votre Examen Blanc favorable. 
Pour le code : délai administratif d’1 semaine minimum entre l’inscription sur le site de l’ANTS et l’examen code.  
Nous offrons une heure de conduite aux candidats qui sont reçus en moins d’1 mois du premier coup 
(uniquement pour les forfaits 3 mois) 
Pour la conduite : la moyenne française est de 33 heures de formation pratique : le nombre de cours est lié à différents 
paramètres qui sont avant tout de votre ressort : rythme, compétence, motivation … Nous vous conseillons de visionner 
le diaporama « diminuer le coût de ma formation » sur votre clef USB. 
En faisant inscrire vos proches (parrainage) nous vous offrons des leçons de conduite. 
 
 
 
En dernier sachez que votre dossier vous appartient et peut être rendu avec une simple demande manuscrite. Cette 
restitution est gratuite. Toutefois les forfaits doivent être consommés : il ne peut y avoir de remboursement. 
 


