
                CITY ZEN OCEAN 
       A U T O - M O T O - C Y C L O - P E R M I S  1 €  

      Ocean@autoecole64.fr          www.auto-ecole-anglet.com                                                          
Montbrun  05.59.63.92.90                     Larochefoucault   05.59.58.21.28 

       Agrément E0506408680                           Siret   82444218000025  

 
 

.Conformément aux dispositions du code de la consommation concernant « le processus de médiation des litiges de la consommation », le client  a le droit de recourir gratuitement au service de médiation proposé par Ecole de conduite 

Océan. Le médiateur  « droit de la consommation » ainsi proposé est MEDICYS. Ce dispositif peut être joint, par voie électronique : WWW.medecys.fr, par voie postale MEDICYS_ cantre de médiation et règlement amiable des huissiers 

de justice-73 boulevard de clichy-75009 Paris 

 

 

PERMIS MOTO A1 / A2  À partir de      775€       TTC 

Votre fidélité récompensée !  Tarif préferentiel sur les autres formations 
           Tarif duo (2 inscriptions A1 ou A2) à partir de 710€ 

 
PIÈCES À FOURNIR 

✓ photos d’identite aux normes numerique  e-photos (avec code numérique)         
✓  photocopie recto verso piece d’identite 
✓ justificatif de domicile de - 3 mois   (énergie; impôts; telephone) 
✓ si hébergé attestation d’hébergement et CNI hébergeant 
✓ photocopie recto verso du permis deja obtenu (B, AM….) 
✓ 1 enveloppe format a4 timbrees à 50g. non inscrites  
✓ Copie ASSR2 + JDC à partir de 17 ans 

VOTRE ÉQUIPEMENT 
➢ Un casque homologué à la bonne taille 
➢ Un blouson solide + gant de moto homologué 
➢ Des chaussures montantes qui protègent la cheville 

 
 
 
TARIFS:  

▪ Frais d’inscrption à l’établissement et démarches administratives 95€ 
▪ Kit pédagogique       20€ 
▪ Forfait 20h de cours moto                   660€  
▪ 1 présentation plateau + 1 présentation circulation              Offert 

 
PRÉSTATIONS SUPPLÉMENTAIRES:  

             
□ Formation au code moto (ETM) en ligne ilimité 12/ mois         50€ 
□ Livre de code nouvelle norme examen     15€ 
□ Heure de plateau supplémentaire hors forfait                   50€                    
□ Heure supplémentaire circulation hors forfait                   50€         
□ Présentation supplémentaire au plateau ou circulation           80€         
□ Création demande de permis définitif en ligne ANTS                 35€ 

     
Paiement 

❖ Au comptant       
❖  En 2x      

    
                             HORAIRES PERMANENCES 

  
                 62 AV DE MONTBRUN                                                     9 AV PRINCE DE GALLES (quartier Larochefoucault) 
                Mardi  et jeudi 10h-12h30, mercredi et vendredi : 15h-18h30   Mardi 15h-18h30,  mercredi 10h30-12h30 , jeudi 15h-18h30, vendredi 10h30-12h30 

                 Samedi: 10H30 à 12H30  

▪ Inclus □ Non inclus 

Virement Iban: FR76 1090 7004 4216 0216 6269 996 CCBPFRPBDX 

Si besoin d’heures supplémentaires :  

Pack de 5h :     225€ 

Pack de 10h :    400€ 

Notre + ? 
Nous possédons une piste privée à Tarnos 

http://www.auto-ecole-anglet.com/
http://www.medecys.fr/

