La Conduite Duo

Notre Agence

Ets bénéciant d’une garantie financière

pour tous ses élèves

La conduite Duo, qu’est-ce que c’est?
Ses avantages? Pourquoi?

CER IVRY SUR SEINE
Le réseau d’école de conduite CER, après avoir
expérimenté la formation en groupe (2élèves),
étend aujourd’hui le dispositif de ses 500 bureaux

français.

Qu’est-ce que c’est ?
Ce sont des cours dispensés par un moniteur avec
deux élèves qui se relayent
(l’écoute pédagogique est gratuite )

Ses avantages ?

Cette formule d’apprentissage est un atout

24 Rue Saint Just
94 200 IVRY SUR SEINE
Tel : 01 46 72 79 65
Email : cerivrysurseine@yahoo.fr

considérable dans votre formation :
- plus de leçons chaque semaine (grâce au binôme
de conduite) = une formation plus rapide
- plus de leçons pour un prix inchangé
(je ne suis pas facturé de l’écoute pédagogique)
= permis moins cher
- des progrès 2 fois plus rapide grâce à l’écoute
pédagogique active (pendant que l’autre élève
conduit je l’observe et je participe avec l’aide
du moniteur à la leçon sans avoir le stress
de la mécanique à gérer) = une formation plus rapide
- des conditions identiques à celles de l’examen
(en examen il y a le candidat, l’inspecteur et le
moniteur,là aussi nous sommes à trois personnes
dans la voiture soit les mêmes contraintes liées
au poids de véhicule et de visibilité intérieure et
l’impression d’être observé par quelqu’un d’éxterieur)
= moins de stress le jour J

HORAIRES D’ OUVERTURE
Lundi :10h-12h /15h-18h
Mardi: 10h-12h/15h-18h
Mercredi :10h-12h/15h-18h
Jeudi :10h-12h/15h-18h
Vendredi : 10h-12h/15h-18h
Samedi : 10h-13h

Pourquoi ?

ou en post permis auto et moto.

B
Automatique

Agrément : E 1309400090

La conduite Duo n’est pas une nouveauté, depuis
de nombreuses années, elle est utilisée en formation
(moto, remorque, poids lourds, transports en commun)

Formule

Tarifs en vigueur

Suivez nous sur Instagram

Instaconduite
jusqu’au 31/12/2021

Packs code

Pack Code en Salle
Comprenant
frais de dossier
1 forfait code illimité
1 forfait code en ligne
* En supplément, taxe examen
code macron : 30 €

75€

Packs Conduite

Pack Conduite Auto
Comprenant
16 h de formation
dont 3 h sur simulateur
+13 heures de conduite
+ 1 accompagnement à l’examen de
conduite

775€

Règlement :
250€ à l’inscription
250€ à la 1er heure de conduite
175€ au 7eme heure de conduite

Pack Code Internet
Comprenant
cours ETG 2021
tests illimités (6mois)

Les Pièces à Fournir

photocopie de la Carte d’identité

4 photos d’identité
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Attestation d’hébergement
Photocopie carte d’identité hébergent
1 photocopie ASSR 2
photocopie Recensement et JAPD
4 enveloppes A4 timbrées à 1€60

TARIFS UNITAIRES
Frais de dossier : 59 €
Forfait code illimité (6mois) : 250 €
1 Livre de code : 20 €
redevance examen code : 30 €
1 accès code internet (6mois) : 75 €

Leçon de code : 10 €
Evaluation : 15 € / 45’
Cours simulateur : 49 €/45‘
Cours de vérifications : 30 € / 45’
Accompagnement à l’examen conduite : 65 €

1 heure de conduite individuelle : 65 €

Pack 14H de conduite Boite Automatique

650€

420€

