Centre de formation routière SA
TARIFS Auto-école CFR
AUTO
Frais d'inscription / Assurance
Leçon de conduite (50 mn)
Préparation à l'examen 1 leçon + Examen + retour

80.-100.-250.--

Toute leçon conduite voiture non décommandée au moins 48 heures à l'avance sera considérée comme due

COURS TÉORIQUES
Cours de
secours (obligatoire 10 heures)
Cours de sensibilisation (obligatoire 8 heures)
Cours de théorie (carte valable 3 mois)
Cours de théorie (manuel + clé validité illimité)
Théorie privé
1ers

150.-200.-40.-70.-80.--

MOTO
Cours de base moto (bloc de 4 heures)
Cours de base moto A1 et A (3 X bloc de 4 heures)
Cours moto privé de prise en main ou de préparation à l'examen (50 mn)
Cours moto en groupe de préparation à l'examen min 3 pers. (2 X 50 mn)
Cours moto de mise à niveau min 3 pers. (bloc de 4 heures)

190.-570.-95.-120.-185.--

Tout cours en groupe moto non décommandé au moins 10 jours à l'avance sera considéré du

ACTION
1er

du
janvier 2021 au 31 décembre 2021
Cours de 1ers secours (obligatoire 10 heures)
Cours de base moto A1 et A (3 X bloc de 4 heures)
Cours de base moto (bloc de 4 heures)
Cours de sensibilisation (obligatoire 8 heures)

99.-555.-185.-150.--

TARIFS avantages PACKS AUTO
PACK AUTO 5+
Cours de Sensibilisation + Assurance/inscription + 5 leçons de conduite
PACK AUTO 10
Cours de Sensibilisation + Assurance/inscription + 10 leçons de conduite

600.-1'050.--

PACK AUTO 5
5 leçons de conduite

450.--

Tarifs avantages PACKS MOTO
Cours de Sensibilisation + Cours de base Moto A1 et A (12 heures)

640.--

Pour pouvoir bénéficier des tarifs avantages packs, ceux-ci doivent être réglés dans leur éventuelles globalité et en avance.
Les actions ne sont ni cumulables, ni remboursable, ni rétroactifs avec les prix des Packs.
Les conditions générales du CFR Savigny du 01.02.2021 sont applicables
Durée de validité des Packs: 12 mois
Validité des tarifs 31.12.2021
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