
    06 95 79 23 50

   03 89 23 27 70

autoecole.labastille@gmail.com


Site     autoecolelabastille.com


Auto- école La Bastille, SARL 
Capital Social 7622,45 €uros, 
n° SIRET : 388 703 415 00017 

n° TVA : Fr 22388703415 
IBAN : FR76 1027 8032 0200 0214 7700 815 

BIC :CMCIFR2A 

• 6 rue de la grenouillère 68000 COLMAR

    N° Agrément : E1906800130


• 1 rue de l ‘or 68150 RIBEAUVILLE

    N °Agrément: E0768004400


Le Code de la Route 
Vous pouvez participer aux séances 

d’entraînements au Code de la route dans les 
deux agences selon vos disponibilités de jour ou 

d’heure

ENTRAINEMENTS AU CODE AVEC ENSEIGNANT

COLMAR 
6 rue de la grenouillère

RIBEAUVILLE 
1 rue de l ‘Or

Lundi                   

Sur Rendez 
Vous

-17h00 

-17h45

Vendredi -18h00 

-18h45

Les Cours Théoriques ont lieu 

le deuxième samedi de chaque mois à 10h .


Réservez votre place et réfléchissez aux thèmes que 
vous souhaitez aborder : 


-Alcool, Stupéfiants, Fatigue, Attention

-Vitesse, Ceinture, Règles de priorité

-Gestes premiers secours

-Les autres usagers de la route

-Les aides à la conduite, les dispositifs de sécurité.
 C est avec plaisir que nous mettons cette documentation à votre 

service. Veuillez ne pas jeter  ce flyer sur la voie publique et n’ 
hésitez pas à demander toute info nécessaire.

N ‘hésitez pas à nous joindre  
du lundi au vendredi  
de 9 à 18 heures  

et le samedi matin :  
au 06 95 79 23 50.  

Nous mettons à votre disposition 

l’ accès au site «  prepacode »  des Editions Nationales 

du Permis de Conduire qui vous permet de vous 
entrainer au lieu de votre choix

Les agences sont ouvertes au 
moment des séances de code 

mais nous vous demandons de 

prendre rendez vous afin de gérer 
les mesures de distanciation 
sociales inhérentes au Covid



TARIFS UNITAIRES Permis B TTC 

Les Prestations 

•  Gestion, Rendez vous                                  62,00 €

•       Livret d’ apprentissage                                12,00 €

•       Inscription ANTS                                         38,00 €                                                                

•       Evaluation                                                    43,00 €


Code de la route :  
•      Le Livre de Code                                          12,00 €

•   1 heure de cours théorique                           20,00 €

•   En salle + learning

•
•      Les trois premiers mois                              140,00 €     

Chaque mois supplémentaire dans l’ année      20,00€


•       Au delà de six mois    
                 Prix du test                                   12,50 €


                          6 mois « Prépacode »                  25,00 €                                             

•                Toutes les séances de code sont 

accompagnées et corrigées par un professionnel

Conduite :  

     

• 1 heure de Conduite  (50mn effectives)    43,00 €   


Frais accompagnement : 

•    Pour Examen Pratique permis B               43,00 €

•    Pour Examen Code ( si proposé par l auto école)              50,00 €  


Rendez Vous pour les Conduites 
Accompagnée ou supervisée 

seulement : 
Le R.V. préalable  (2 heures)                         86,00 €

L’ heure  de R.V. Pédagogique  Pratique      43,00 €


Il faut : 
- 1 code photo d’identité numérique et 1 photo 
papier ou 2 photos d’identité papier

- la  carte nationale d 'identité recto  verso  ou 

le titre de  séjour

- le justificatif de domicile ( moins de six mois): 
facture d’énergie, téléphone, eau, avis d’imposition

si l’inscrit  du justificatif est différent , ajouter la carte 
identité du détenteur du justificatif et une attestation 
d’hébergement de l 'élève 

- le permis de conduire le cas échéant 
 vous avez entre 16 et 25 ans :  

   - le Certificat de participation à la  Journée Défense 
et Citoyenneté

vous êtes mineur :  

    - le livret de famille partie parents et partie élève 

ou acte de naissance et pièce d’identité recto 
verso du parent.

SI LE DOSSIER ANTS EST DEJA REALISE: 

Il faut pour l’ inscription à l’ Auto Ecole : 
- L’ Attestation d’ Inscription au Permis de Conduire

- Le résultat du Code si obtenu

- La Copie de la Carte d’ Identité


SI POSSIBLE REUNIR CES DOCUMENTS 
DANS UN FICHIER INFORMATIQUE  

que vous pouvez nous transmettre par mail : 
autoecole.labastille@gmail.com  et verser un premier 
acompte


Pour l’ inscription et la constitution 
du dossier ANTS

Tous ces tarifs sont valables  
du 01 Avril au 30 Juin 2022

EXEMPLES DE FORMATION 

Permis B traditionnel: 1210 € 
Frais de Gestion, Fournitures 

Dossier ANTS 
Code obtenu en 3 mois 

Evaluation 
20 Heures de Conduite 

Frais d’ accompagnement à l’ Examen Pratique


Permis B Conduite Accompagnée : 1465 € 
Formation Initiale : 1253 € 
Frais de gestion, Fournitures 

Dossier ANTS 
Code obtenu en 3 mois 

Evaluation 
20 heures de Conduite 

Le Rendez Vous Préalable 
Formation de suivi et Examen : 212 € 
3h de Rendez Vous Pédagogique Pratique 

2h Rendez Vous Théorique  
Frais d’ Accompagnement à l’ Examen pratique 

Permis B sans le code: 1020 € 
Frais de gestion, Fourniture 

Evaluation 
20 Heures de Conduite 

Frais d’ Accompagnement à l’ Examen Pratique 

Conduite Accompagnée sans Code 1275 € 
Formation Initiale : 1063 € 
Frais de gestion, Fournitures 

Evaluation 
20 heures de Conduite 

Le Rendez Vous Préalable 
Formation de suivi et examen : 212 € 

Rendez Vous de Suivi 
Frais d’ Accompagnement à l’ examen Pratique 

    Tous ces tarifs sont valables
du 01 juillet au 30 septembre 2022

Chantal Nicolazzi

Chantal Nicolazzi
Tous ces tarifs sont valables 
du 01 octobre au 31 décembre 2022

Chantal Nicolazzi

Chantal Nicolazzi
 Tous ces tarifs sont valables
 du 01 janvier au 31 mars 2023


