
 

  

Auto-école Azur Drive     
Borrigo - 62 avenue des Alliés  
06500 MENTON       
Tel : 09.87.01.76.36  
E-mail : azurdrive06@gmail.com 
N°Agrément : E 16006 0023 0 
Siret : 822 229 449 00019 
www.auto-ecole-azurdrive.fr 
 
 

(Hors 30€ examen ETG*) 

 

 

INSCRIPTION + FORMATION CODE : 
Frais administratifs + Dossier ANTS/ RDV Permis ..............................................................................  50 € /TTC 

Matériel Pédagogique (fiche suivi+livret apprentissage) ........................................................................ 20 € /TTC 

Abonnement Code en salle (6 mois validité**)  

Abonnement Code en ligne (3 mois validité***) 

Evaluation de départ ..........................................................................................................................................  30 € /TTC 

 

Inscription + Pack Code : 300 € / TTC 

 
 

 

 
 

FORMATION CONDUITE : 
Leçon de conduite (13h cours particuliers) ……………………………………………...…..................  650 € /TTC 

Accompagnement examen de conduite x1 ............................................................................................  50 € /TTC 

Vérifications mécaniques (1h+livret) ......................................................................................................  25 € /TTC 

 
 

Pack Conduite : 725 € / TTC 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
AUTRES TARIFS : 

Leçon de conduite supplémentaire …………......................……. 50 € /TTC   Livre de vérifications ....................................................... 6 € /TTC 

Code en ligne : mois supplémentaire .……………..……….…..… 30 €/TTC    Livre de Code .................................................................... 15 € /TTC 

Code en salle supplémentaire 3 mois ……….............................. 50 € /TTC   Vérifications mécanique ………………………….……. 30 € /TTC 

Guide AAC …………………………………..…………….….……………...… 5€ /TTC    Si échec examen code ................................................  30 € /TTC 

Frais de fabrication de permis (après obtention).………….. 40 € /TTC   Si échec examen pratique ........................................  50 € /TTC 

     

 ……….…………..……………...……..………... 200 € /TTC 

*Examen de Code 30€ à payer à l’auto-école ou en ligne selon modalités d’inscription. 

** A partir de la date d’inscription 

*** A partir de la date d’inscription 

 

http://www.auto-ecole-azurdrive.fr/


 

  

Modalités de paiement : 

- 300€ à payer pour valider l’inscription 

- 725€ à régler maximum en 2x sans frais :  

350€ = 1 à 6h + vérifs.   

375€  = 6 à 13h + 1 examen 

Au-delà, un crédit vous engage, contactez les organismes financeurs. 

-  

DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE 

L'INSCRIPTION 
 
 

 4 E-Photos aux normes ANTS (Photographe) 
 Carte d’identité  
 ASSR 2 (si -21 ans) 
 JDC (de 17 à 25 ans) 
 Permis de Conduire  
 Facture -3 mois ou Dernier avis d’impôts 

 Si la facture n’est pas à votre nom ?  
 Attestation d’hébergement  
 Carte d’identité de l’hébergeant 

 300 € concernant votre inscription  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES : 

Bureau : 

Du lundi au vendredi de 10h à 12h & 14h à 19h 
Le Samedi de 10h à 12h 

 

Leçons de conduite : 
 

Du lundi au vendredi de 8h à 19h non-stop 
Le Samedi de 8h à 12h 

 
 
 
 
 
 

 

Tarifs supplémentaires, taux de réussite et autres renseignements disponibles en agence sur demande 

 


