une formation sur mesure en fonction
de vos besoin et disponibilités avec
des cours de conduite du lundi au
samedi de 8h à 20h30

Agence Boulogne-Billancourt :
86, Boulevard de la République - 92100

agenceboulogne@groupecettac.com
AgenceParis 16ème :
45, Boulevard Murat - 75016

agenceparis16@groupecettac.com
N° de tel unique:
0.184.194.284

www.groupecettac.com

Votre réussite est notre objectif
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Horaires
Agence Boulogne-Billancourt :
lundi 14h - 20h
mardi au vendredi 10h-14h / 15h -20h
samedi 10h -18h
Agence Paris 16ème :
lundi, mardi et jeudi 14h -20h
mercredi 14h -18h

L'EXPÉRIENCE ET LE SAVOIR-FAIRE PÉDAGOGIQUE

une formation en toute transparence
qui utilise des outils innovants au
service de votre formation

UN ACCEUIL ATTENTIF ET PROFESSIONNEL VOUS ATTEND

GROUPE CETTAC

L'Ecole de conduite du Centre Groupe CETTAC c'est :
le sérieux et le professionnalisme pour
une pédagogie adaptée à tous

CONTACTEZ-NOUS

L'ÉCOLE DE CONDUITE
DU CENTRE

L'Ecole de Conduite du CentreGroupe CETTAC vous accompagne depuis
plus de 40 ans dans votre formation à la
conduite et à la sécurité routière.

Nos formations B

tarifs

Forfait boite automatique 13h 1 200 €
forfait code*
2h de simulateur avec enseignant
11h de circulation

Fofait Basic
forfait code* + 2 classes virtuelles
3h de simulateur avec enseignant
17h de circulation
1 atelier mécanique

Financez votre permis
grace à

Forfait Confort

1 640 €

2 090 €

20 h - 10h de conduite et 10h de
simulateur avec un enseignant
13h - 7 h de conduite et 6h de simulateur
avec un enseignant

Option formation intensive conduite
Option formation intensive code et conduite
Heure de conduite supplémentaire
Forfait 10h
Accompagnement à l’examen pratique B
Accompagnement à l’examen pratique A

Ateliers (liste et calendrier disponible en agence)

2 790 €

forfait code* + 10 classes virtuelles
3h de simulateur avec enseignant
33h de circulation + 1h d'examen blanc
1 atelier mécanique
2 ateliers théorie de la pratique
1 atelier prépa permis

Les Minis forfaits

Pour la formation théorique
Cours de code privé 1h avec un enseignant
Option stage code* 10h avec un enseignant
Option stage code* 20h avec un enseignant
Classe virtuelle 2h

tarifs
52€
59€
99€
20€

Pour la formation pratique

forfait code* + 5 classes virtuelles
3h de simulateur avec enseignant
25h de circulation + 1h d'examen blanc
1 atelier mécanique
2 ateliers théorie de la pratique

Forfait Sérénité

Mais aussi ...

990€
790€

Nos forfaits A1, A2 et B sont valables 1 an et comprennent les
frais de gestion administrative, les fournitures pédagogiques
(livret d'apprentissage, mémo vérif...) et une évaluation de
départ
Le forfait code comprend un accès illimité à la salle de code, un
livre de code et un accès internet (valable 6 mois)

Option conduite accompagnées
Option conduite supervisée
Voyage école
Examen blanc
1h de conduite en binôme

370€
450€
66€
620€
66€
99€
58€
340€
150€
195€
60€
50€

