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CLES  DE ROUTE 
Ecole de conduite associative 

 
 

Test de positionnement / Evaluation de départ   
 

 
50 € 

 

 

FORMATION AU CODE (Forfait) 
 

 Constitution du dossier / entretien d’accueil 
 Formation au code de la route (durée maximum 1 an)  

  avec renforcement des connaissances générales liées au   
 code 
 Kit pédagogique (livret de code et entrainement au code par 

internet) 
 Accompagnement individuel tout au long de la formation en 

lien avec le prescripteur 
 

 
400 € 

Accompagnement à l’examen conduite 50 € 

1 heure de conduite  50 € 

 

Exemples de tarifs (parcours complet code et conduite) :  

 

PARCOURS COMPLET AVEC 20 HEURES DE CONDUITE 1 500 € 

 

 
Modalité de paiement 
 

 Possibilité de régler en plusieurs fois 
 Solde avant l’examen de conduite 
 Aucune présentation à l’examen ne pourra avoir lieu si la totalité des prestations n’a pas été 

réglée 
 Toute leçon non décommandée 48 h à l’avance sera considérée comme prise 

 

 
Médiateur FNA  

En cas de désaccord ou litige entre les parties, le présent contrat est soumis au droit français. 
Tout litige découlant de la validité, exécution, résiliation du présent contrat est soumis aux tribunaux 
compétents dans les conditions de droit commun. 
A défaut de solution amiable, l'élève peut recourir gratuitement, dans les conditions prévues aux 
articles L. 612-1 et suivants et R. 612-1 et suivants du code de la consommation à un médiateur de la 
consommation en vue de la résolution amiable de tout litige l'opposant à l'école de conduite, relatif au 
présent contrat : [nom et coordonnées du médiateur à définir d’un commun accord]. Avant de saisir le 
médiateur, l'élève doit avoir adressé au préalable une réclamation écrite à l'école de conduite. Il doit 
saisir le médiateur dans le délai d'un an maximum à compter de sa réclamation écrite. 
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