PIECES A FOURNIR :
* Justificatif D’identité original en cours de validité.
(carte d’identité, passeport, carte de séjour, permis de conduire).
* Si vous êtes mineur : La carte d’identité recto-verso du père ou de la mère en cours de validité.
* Vous avez 17 ans et moins de 25 ans : L’attestation de la JDC*.
* Vous avez moins de 21 ans le jour de l’inscription :
L’ASSR 2 Attestation Scolaire de Sécurité Routière de Niveau 2, en cas de perte, faire une
déclaration sur l’honneur, document à remplir à l’auto-école.
* Photographies d’identité ephoto avec signature électronique Agrées ANTS.
* 4 Prêt-à-poster Lettre Suivie 50 gr Code Produit: 017787 (envoi du résultat du 1er examen de conduite).
* 6 Timbres Poste à 1.05 € ……...(frais de dossier).
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* Justificatif de domicile original à votre nom

En 2017 comme en 2016
L’Auto-école du Molinel est classée
2 ième Meilleur Taux de réussite des
Auto-écoles de Lille.
Source Officielle Ministère de L’intérieur.

(pièces acceptées facture datant de moins de 6 mois (eau, électricité, gaz ou de téléphone fixe ou
téléphone mobile ou internet, avis d'imposition ou certificat de non imposition, quittance de loyer
non manuscrite) Les contrats ne sont pas acceptés.
ou à défaut
*

Justificatif de domicile de l’hébergeur +
Attestation d’hébergement signée par l’hébergeur et par l’hébergé +
Justificatif D’identité original recto-verso de l’hébergeur.

*

JDC: Journée Défense et de Citoyenneté.
Fournir éventuellement l’attestation d’exemption ou l’attestation provisoire de convocation.

POUR VOUS SERVIR LE BUREAU EST OUVERT :
Lundi de 13h à 18h.

Mardi, Mercredi, Jeudi de 13h à 18h30.
Vendredi de 13h à 19h00.
FORMATION AU CODE AVEC PREPACODE
COURS DE CONDUITE :
DU LUNDI AU VENDREDI
de 08h00 à 20h00.
CONDUITE sur
RENAULT CLIO 4 DIESEL

Sans aucune Contrainte Horaire 24h/24 et 7j/7
Une formation de qualité, rapide, efficace et performante !
Un parcours personnalisé de 151 séries
réactualisées en permanence.
Suivez votre progression grâce à votre tableau de bord.
+ de 2100 questions inédites conformes à la nouvelle ETG

Ces nouvelles séries s’adaptent à tous les supports :
Tablette/iPad,Smarphone/iPhone et ordinateur PC/MAC.

L’auto-école suit le travail de l’élève.
FORFAIT Code et Conduite
comprenant :
Enregistrement du dossier en Ligne sur site ANTS +
1 Prépacode (4 mois) +
1 Livre de code +
Examen de code * +
1 Examen de conduite offert +
20 h de conduite……………….780 €. Sans le code ** 750 €.

*Prévoi un RIB en ca de règlemen en 3 ou 4 foi

25 h de conduite……………… 970 €. Sans le code ** 940 €.
30 h de conduite……………...1160 €. Sans le code ** 1130 €.

FORFAIT CODE SEUL :

35 h de conduite……………...1350 €. Sans le code ** 1320 €.
Examen de code *
L’examen du code de la route coûte 30 euros TTC par passage. Ce tarif est
réglementé par l'Etat.
** Avec un numéro NEPH + code valide.
Heure D’évaluation obligatoire...44 €.
Leçon de conduite supplémentaire 1 Heure...44 €.
En cas d’échec :
Frais D’accompagnement à l’examen de conduite...44 €.

Enregistrement du dossier en Ligne sur site ANTS +
1 Prépacode (4 mois) + 1 Livre de code ...110 €.
Examen de code *
* L’examen du code de la route coûte 30 euros TTC par passage. Ce tarif est
réglementé par l'Etat.

Fournitures et Renouvellements :
Renouvellement Prépacode : 65 € pour 4 mois
Livret d’apprentissage : 10 €
Mémo Vérif Clio 4 : 10 €
Disque A adhésif : 3 €
Disque A ou AAC magnétique : 5 €
Disque A électrostatique : 5 €

CONDUITE ACCOMPAGNEE

CONDUITE SUPERVISEE

A partir de 15 ans.

A partir de 17 ans 1/2.
1 Kit Pédagogique +

Kit Pédagogique
Conduite Accompagnée ou Conduite Supervisée
1 Prépacode 4 mois +
1 Livre de Code.

Examen de code * +
1 Examen de conduite +
1 Rendez-vous préalable (1h) +

1 Rendez-vous préalable (1h) +

2 Rendez-vous pédagogiques (2x1h) +
20 h de conduite...1050 €.

20 Heures de conduite...950 €.

* Taxe d’état de 30 € à régler pour l’inscription à l’examen de code.

Heure D’évaluation obligatoire 44 €.
Leçon de conduite supplémentaire 1 Heure

44 €.

Frais D’accompagnement à l’examen de conduite 44 €.

AUTO-ECOLE DU MOLINEL
N° agrément :
E0505910740

DIDIER A VOTRE SERVICE
EN TOUTE CONFIANCE DEPUIS 1984
48, RUE DU MOLINEL
59000 LILLE
A 200 m du Métro et de la Gare Lille Flandres
V'lille Station 26 : Molinel
Internet : http://www.auto-ecole-du-molinel-lille.fr
Mail :
automolinel@free.fr

