
TARIFS FORMATION  
2023 

HORS FRAIS D’EXAMEN DE CODE 30€ 

DOCUMENT FOUNI LE ………………………… VALABLE 2 MOIS 

Heure supplémentaire : 54€/ Nouvel accompagnement à l’examen : 54€ 

Tarifs au 01/01/2023– valable jusqu’au 31/03/2023 

Permis auto finançable via Pole Emploi, le Compte Formation, le Permis à 1€ par jour et la Région 

455 avenue du professeur Etienne Antonelli - Face à l'arrêt de tram Moulares - 34070 

Montpellier.     04.67.65.43.29 ou 06.52.25.89.91 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux suivants :  AUTO MOTO ECOLE RICHTER / 

@automotobateauecolerichter 

Permis B avec 

code de la route 

PERMIS AAC PERMIS CS 

24H 22H 

1 425 € 1 415 € 

Frais de dossier, livre de code, 
accès en ligne, code en salle, 

cours en salle, 20h de 
conduite (voiture et/ou 

simulateur), 1h d'évaluation 
de départ sur simulateur, 2h 
de rendez vous préalable, 2h 
de rendez vous pédagogique, 

1 accompagnement à 
l'examen pratique, 6 h 
d'écoute pédagogique 

offertes 

Frais de dossier, livre de code, 
accès en ligne, code en salle, 

cours en salle, 20h de 
conduite (voiture et/ou 

simulateur), 1h d'évaluation 
de départ sur simulateur, 1h 
de rendez vous préalable, 1h 
de rendez vous pédagogique, 

1 accompagnement à 
l'examen pratique, 6 h 
d'écoute pédagogique 

offertes 

80% taux 

de réussite 



TARIFS FORMATION  
2023 

 

TARIFS UNITAIRES PERMIS AUTO 

Heure de conduite supplémentaire en voiture 54 € 

Heure de conduite supplémentaire sur simulateur 25 € 

Frais d'accompagnement à un examen de conduite  50 € 

Frais de dossier (ANTS) + Inscription 60 € 

Forfait code (sans frais de dossier) - valable 6 mois 180 € 

Accès en ligne (internet valable 1an) 35 € 

Prorogation de forfait (6 mois) 180 € 

Evaluation de départ simulateur 25 € 

Evaluation de départ voiture 50 € 

Livre de code 15 € 

Supplément formation accélérée (sur forfait sans code) 250€ 

Fournitures pédagogiques 15 € 

TARIFS UNITAIRES PERMIS MOTO 

Heure de conduite supplémentaire  40 € 

Frais d'accompagnement à un examen de conduite  40 € 

Frais de dossier (ANTS) + Inscription 60 € 

Forfait code (sans frais de dossier) - valable 6 mois 180 € 

Accès en ligne (internet valable 1an) 35 € 

Prorogation de forfait (6 mois) 180 € 

Evaluation de départ  40 € 

Duplicata carte de formation 125 15 € 

Livre de code 15 € 

Fournitures pédagogiques 15 € 

TARIFS UNITAIRES PERMIS BATEAU 

Coût d'un cours pratique (coût horaire) 20 € 

Frais de dossier – Oedipp 50 € 

Accès en ligne (internet valable 6 mois) 35 € 

Prorogation de forfait (6 mois) 80 € 

Livre de code 20 € 

Tarifs au 01/01/2023 – valable jusqu’au 31/03/2023 

Permis auto finançable via Pole Emploi, le Compte Formation, le Permis à 1€ par jour et la Région 

455 avenue du professeur Etienne Antonelli - Face à l'arrêt de tram Moulares - 34070 

Montpellier.     04.67.65.43.29 ou 06.52.25.89.91 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux suivants :  AUTO MOTO ECOLE RICHTER / 

@automotobateauecolerichter 


