Centre de formation routière SA
Coût des démarches administratives (Canton de Vaud)
Dans le tableau ci-dessus, nous avons tenu compte des frais administratifs en vigueur dans le canton de Vaud
Quelle que soit la variante que vous choisirez, l'ensemble de ces frais administratifs est à la charge du candidat

Coût
en CHF

Coût
en CHF

Coût
en CHF

Coût
en CHF

Permis BE

Permis C,
C1, D1

Permis CE

Permis D

Extrait du casier judiciaire

20.-

20.-

Contrôle médical (approximatif)

250.-

250.-

Contrôle ophtalmique (approximatif)

230.-

230.-

Permis d'élève

30.-

30.-

30.-

30.-

Examen de théorie complémentaire
(également facturé pour chaque
examen supplémentaire)

40.-

40.-

Examen de théorie OACP
(également facturé pour chaque
examen supplémentaire)

60.-

60.-

Examen de pratique (également facturé
pour chaque examen supplémentaire)

130.-

190.-

190.-

250.-

45.-

45.-

45.-

45.-

Frais administratifs permis conduire
Envers le Service cantonal des autos

205.Permis BE

865.Permis C,
C1, D1

265.Permis CE

925.Permis D

Frais examens certificat capacité
envers le monde professionnel du
er
travail (1 examen = variante 1)

XXXXXXX

990.-

XXXXXXX

990.-

Permis carte de crédit

Total frais administratifs

1'855.======

1'915.======

Frais envers l'organisation du monde professionnel pour examens certificat de capacité
Ceux-ci sont déjà comptabilisés dans le tableau ci-dessus en tenant compte de la variante 1, c'est à dire au cas
où vous passez et réussissez l'examen à la première tentative. Si d'autres tentatives sont nécessaires, les tarifs
des examens sont mentionnés ci-dessous.
Prix

Variante 1: CHF 990.00 (exclu TVA) examen oral et partie générale pratique OACP
Variante 2: CHF 250.00 (exclu TVA) répétition de la partie générale pratique OACP
Variante 3: CHF 750.00 (exclu TVA) répétition de l'examen oral OACP
Variante 4: CHF 500.00 (exclu TVA) pour les titulaires d'un des certificats de capacité
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