Le bureau de Corny est ouvert:

2 adresses:

• Lundi et mercredi de 17h00 à 18h30
• vendredi de 17h00 à 19h00

•Tous les jours sur rendez-vous
à Corny ou Ars-sur-Moselle

15 rue de Metz
57680 Corny sur Moselle
Numéro SIRET : 810 976 605 00016
Numéro d’agrément préfectoral : E1505700120

Les séances de code (Corny)
• le lundi, mercredi de 18h00 à 19h00
• le vendredi de 19h00 à 20h00

54, rue Foch
57130 Ars sur Moselle
Numéro SIRET : 810 976 605 00014
Numéro d’agrément préfectoral : E1905700150

• le samedi de 11h00 à 12h00

Le bureau d’Ars est ouvert :
mardi de 17h15 à 19h00

tel :

06 24 68 11 91
03 87 60 88 08

Courriel : contact@bordsdemoselle.com

brochure
d’informations
Permis B

Mercredi de 14h00 à 17h00

Conduite accompagnée

Jeudi de 18h00 à 19h30

Conduite supervisée

Vendredi de 15h15 à 17h15
Samedi de 10h15 à 12h00

Suivez nous sur :

Les séances de code (Ars sur Moselle)
Mardi de 18h30 à 19h30
Mercredi de 16h00 à 17h00
Jeudi de 18h30 à 19h30
Samedi de 11h00 à 12h00

ne pas jeter sur la voie publique

INFORMATIONS
•Documents à fournir :

LE CODE
• L’inscription (Formalités administratives)
• L’évaluation de départ
• Fournitures pédagogiques
• La formation code
Tests et cours en illimités
Corrections et suivis assurés par
enseignant
• Une présentation à l’ETG (code)
Redevance versée à l’organisme
chargé de l’examen (La Poste ou SGS)
• 1 Accompagnement à l’examen pratique
+ 1 offert

289 €

Carte de 5 heures de conduite

245 €

Pièce d’identité
3 photos d’identité récentes
(e-photo obligatoire)
ASSR 2
JDC
Justificatif de domicile de moins de 6 mois
CNI titulaire de la facture
Attestation d’hébergement

Carte de 10 heures de conduite

480 €

les documents peuvent être scannés

Carte de 20 heures de conduite

940 €

•Prestations complémentaires

LA CONDUITE
Heure de conduite

49 €

Obligation légale d’effectuer 20h

La conduite accompagnée
Le rendez-vous préalable (2heures)
2 rendez-vous pédagogiques pratiques ( 2*1 heure)
2 rendez-vous pédagogiques théoriques (2*2 heures)

150 €

payable au 1er rendez-vous pédagogique

Abonnement à prep@code

30€

Présentation supplémentaire :
à l’examen théorique
à l’examen pratique

30 €
49 €

•Passage de B en CS
Rendez-vous préalable
1 Rendez-vous pédagogique

110 €
•Séance post permis conducteur novice
50 €

