
 

RECUP POINTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS OFFRES DE FORMATION 

 
 
 

CITY’ZEN CAVAILLON 

PLUS DE 15 ANS D’EXPÉRIENCE 

 

LA CLÉ DE VOTRE REUSSITE 
Tél : 04.86.69.50.02 



 
 

 
 

POURQUOI NOUS CHOISIR ? 
 
 

 
Une équipe de 

professionnels à votre 
service 

 
 
 
 
 
 

L’école de conduite City’Zen a 
été labelisée. Reconnue pour la 
qualité de ses formations par la 

Préfecture de Vaucluse 
 

 
Facilités de paiement 

 
- 3 ou 4 fois sans frais 
- Permis 1€ / jour 
- CPF 
- Paiement en ligne 

 
 
 

 
Outils pédagogiques et 
matériels performants : 

 
- Appli City’Zen 
- Parc de véhicules neufs 

renouvelé régulièrement 
- Cours de code dispensés 

par un enseignant 
diplômé 

- Code en ligne sur PC, 
smartphone ou tablette 

 
 

 
Formation en formule accélérée 
ou en traditionnelle, adaptée à 

vos disponibilités : 
 

- Stage code 3 jours 
- Stage conduite 1 semaine 
- Stage moto 4 jours 
- Stage remorque 2 jours 
- Permis AM 2 jours 
- Passerelle 125 ou A 1 jour 
- B96 1 jour 

 



NOS FORMULES 

 

 

 

 

➢ Permis B : Suivi administratif et pédagogique, livre de code, code en 

ligne 6 mois, accès à la salle de code 1 an (cours de code réguliers avec 

enseignant), 20h de conduite, examen blanc 1h      TOTAL 1250 € 

 

➢ Permis B accéléré : Suivi administratif et pédagogique, livre de code, 

code en ligne 6 mois, accès à la salle de code 1 an (cours de code 

réguliers avec enseignant), stage code 3 jours, 20h de conduite (en 1 

semaine à 1 mois), 1 examen blanc 1h 

  TOTAL 1460 € 
 

➢ Permis Conduite accompagnée : Suivi administratif et pédagogique, 

livre de code, code en ligne 6 mois, accès à la salle de code 1 an (cours 

de code réguliers avec enseignant), stage code 3 jours, 20h de conduite, 

RDV préalable 2h, 2 RDV pédagogiques, 1 examen blanc 1h 

TOTAL 1360 € 

 

➢ Permis sur véhicule boîte automatique : Suivi administratif et 

pédagogique, livre de code, code en ligne 6 mois, accès à la salle de code 

1 an (cours de code réguliers avec enseignant), 13h de conduite, 1 

examen blanc 1h 

TOTAL 926 € 

 

➢ Passerelle B78 => B : Suivi administratif, 7h de conduite sur boîte 

manuelle 

TOTAL 360 € 

 

➢ Permis A1/A2 : Suivi administratif, livret fiches moto, évaluation, 20h de 

conduite moto, accompagnement examen plateau, accompagnement 

examen circulation TOTAL 770 € 

  

➢ Permis A1/A2 et code : Suivi administratif, livret fiches moto et livre de 

code, code en ligne 6 mois, accès à la salle de code 1 an (cours de code 

réguliers avec enseignant), évaluation, 20h de conduite moto, 

accompagnement examen plateau, accompagnement examen 

circulation 

TOTAL 800 € 

 

➢ Permis AM (BSR) : Suivi administratif, 8h de formation : 2h théorie, 6h 

pratique    

TOTAL 290 € 

 

➢ Formation 125cm3 / passerelle A2 => A : Suivi administratif, 7h de 

formation : 2h théorie, 2h plateau, 3h circulation.  

TOTAL 290 € 



NOS FORMULES 

 

 

 

 

➢ Stages de sensibilisation à la sécurité routière : Stages organisés tous 

les mois sur 2 jours consécutifs  

TOTAL 220 € 

 

➢ Formation B96 : Suivi administratif, livret B96, Formation de 7h de 

conduite TOTAL 350 € 

 

➢ Permis remorque BE : Suivi administratif, livret BE, 14h de conduite, 

accompagnement à l’examen plateau et circulation 

TOTAL 690 € 

 

➢ Post-permis :  

Audit de conduite 30 minutes 30€, remise à niveau code 3h (min 6 

élèves) 60€ 

Remise à niveau conduite 1h 50€ 

 

➢ Post-permis jeunes conducteurs : Formation théorique 7h (alcool, 

drogue, distracteurs, distance de sécurité et vitesse, conduite 

économique)  

TOTAL 135 € 

 

➢ Code en ligne : Suivi administratif et pédagogique, livre de code, accès 

code en ligne 6 mois  

TOTAL 100 € 

 

➢ Code en ligne et en agence : Suivi administratif et pédagogique, livre de 

code, accès code en ligne 6 mois, accès à la salle de code 1 an (cours 

réguliers avec enseignant)  

TOTAL 190 € 

 

➢ Stage code 3 jours : Suivi administratif et pédagogique, livre de code, 

accès code en ligne 6 mois, accès à la salle de code 1 an (cours réguliers 

avec enseignant), stage code 3 jours animé par un enseignant  

TOTAL 280 € 

 

D’autres formules sont possibles, n’hésitez pas à nous demander ! 

 

* Les présentations aux examens ne sont pas incluses dans les tarifs 
indiqués au-dessus. 
 
Examen de code : 30 € auprès de plusieurs centres agréés (Code N’Go, 
La Poste, Objectif Code) 
Présentation au permis : 52 € 

 



 

 
 

INSCRIPTION 

 

• Suivi administratif 30,00 € 

• Livre de code 10,00 € 

 

FORMATION THÉORIQUE (CODE) 

 

• Code en ligne (1 an) 30,00 € 

• Forfait code de la route en agence (1 an) 90,00 € 

• Stage code 3 jours 180,00 € 

• Cours de code particulier 1h 25,00 € 

 

PERMIS B 

 

• Leçon de conduite en boîte manuelle 52,00 € 

• Leçon de conduite en boîte automatique 54,00 € 

• Frais d’accompagnement à l’examen pratique 52,00 € 

• Examen blanc 1/2h 30,00 € 

• Examen blanc 1h 60,00 € 

 

PERMIS MOTO 

 

• Leçon de conduite 50,00 € 

• Forfait 6h de conduite 240,00 € 

• Forfait 10h de conduite 350,00 € 

• Forfait 20h de conduite 600,00 € 

• Accompagnement examen conduite 75,00 € 

• Livret moto 10,00 € 

 

PERMIS REMORQUE 

 

• Leçon de conduite 50,00 € 

• Accompagnement à l’examen 75,00 € 

• Livret remorque 10,00 € 

 

PRESTATIONS UNITAIRES 2021 
TARIFS TTC VALABLES À PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2021 

 
Durée du contrat code / pratique : 1 an 



 

 
En raison de la dématérialisation des dossiers d’enregistrement 
auprès de la Préfecture, les documents doivent nous parvenir de 

préférence sous format numérisé par mail à : 
cityzen84300@hotmail.fr 

 
 

  Le numéro de la E-Photo numérique, pour les démarches ANTS faisable 
au Photomaton (numéro composé de chiffres et de lettres) 
 
  Une pièce d’identité recto-verso en cours de validité 
 
  Pour les mineurs, une pièce d’identité recto-verso du représentant légal 
 
  Le livret de famille si nom de famille différent 
 
  L’ASSR 1 jusqu’à 14 ans 
 
  L’ASSR 2 jusqu’à 21 ans 
 
  L’attestation de recensement (à partir de 16 ans) 
 
  La Journée Défense et Citoyenneté (entre 17 ans et 18 ans) 
 
  Le permis de conduire recto-verso 
 
  Un justificatif de domicile récent de – de 6 mois 
 
  Si vous êtes hébergé : la pièce d’identité de l’hébergeant au nom de la 
facture + une lettre manuscrite d’hébergement signée par l’hébergeant et 
l’élève 
 
  4 timbres 20g 
 
  Lettre suivie 20g et lettre suivie 50g exclusivement à La Poste 

 

 

  

   

 : cityzen84300@hotmail.fr @cityzen84300 AutoEcole City’Zen Cavaillon 

 : 04 86 69 50 02 

@ : www.cityzencavaillon.com 

PIÈCES À FOURNIR 
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