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LES PIÈCES À FOURNIR
E-Photo format ANTS avec signature électronique
Carte d’identité recto/verso
+ celle du représentant légal si mineur
Journée Défense Citoyenneté (18 - 25 ans)
ASSR ou ASR
(pour les - de 26 ans et qui demande un premier titre)

Une attestation d’hébergement normalisée si le justificatif n’est pas à
votre nom, fournie en agence
+
Carte d’identité de l’hébergeant
(si différent du représentant légal)
+
Livret de famille
Copie recto/verso des autres permis si existant (AM - 125...)

La conduite à venir

TURBO12.FR

MILLAU

SAINT-AFFRIQUE

La Tine, 15 av. Jean-Jaurès

12 rue du Pasteur Borel

05 65 60 40 65

05 65 99 04 77

millau@turbo12.fr

saint-affrique@turbo12.fr
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SUIVEZ-NOUS

Ne pas jeter sur la voie publique

Un justificatif de domicile de moins de 6 mois (ex : factures électricité /
gaz / téléphone fixe ou mobile / eau / avis d’imposition)

TURBO 12
la conduite
à venir

En boîte mécanique ou automatique, Turbo 12
vous accompagne dans tous vos projets de
permis de conduire jusqu’à votre réussite grâce
à des outils pédagogiques et des méthodes
d’apprentissage uniques, tel que le stage
accéléré en collectif.

NOS AGENCES TURBO 12

MILLAU ET SAINT-AFFRIQUE
RETROUVEZ TOUS LES TARIFS & PLUS D’INFOS
SUR NOTRE SITE TURBO12.FR

08/09/2022 09:07

LES FORFAITS TURBO 12

PLUSIEURS FILIÈRES POSSIBLES

LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE

LA CONDUITE SUPERVISÉE

dès 15 ans

dès 18 ans

• Durée minimum d’un an et 3000 km

• Sans minimum de durée ou de km

• Permis probatoire de 2 ans (au lieu de 3ans)

• Réduit le coût de la formation

• Passer le permis avant ses 18 ans

• Permet d’acquérir de l’expérience et de
l’autonomie au volant en toute confiance
et sous le contrôle d’un accompagnateur

• Réduit le coût de la formation
• Réduit le risque d’accident
• Augmente le taux de réussite à l’examen
• Permet d’acquérir de l’expérience et de
l’autonomie au volant en toute confiance
et sous le contrôle d’un accompagnateur

LA FORMATION BOÎTE AUTO

99€

Cette formation comporte plusieurs
avantages :
• Formation accélérée à moindre coûts
• Ecoute pédagogique : gain de temps
• Progression rapide : émulation du collectif
• Voyage école : partez à la journée dans une
grande ville.

FINANCEMENTS

30€

• Inscription à l’auto-école
• e-photo directement à l’auto-école
• Inscription ANTS (Agence
Nationale des Titres Sécurisés)
• Demande de permis définitif
• Matériel pédagogique : pour
le code et la conduite

180€

INCLUS :
stage pendant les vacances

PASSAGE EXAMEN

35€

• Plus rapide, plus serein et moins cher !

LA PRATIQUE

LA FORMATION ACCÉLÉRÉE

Il permet de faire 15 heures de conduite
effective et 30 heures d’écoutes pédagogiques
répartie sur 2 semaines, soit 45h de formation
au total.

EN SALLE ET EN LIGNE
6 mois

EN LIGNE
6 mois

• Passerelle de 7h pour conduire en boîte
mécanique : 449€TTC

Spécialité TURBO 12 Inspiré des formations
en groupe lourd, nous proposons des stages
collectifs pendant les vacances scolaires.

LA THÉORIE

COURS DE CODE
• Nous proposons de vrais cours de code en
salle tous les mercredi après-midi, avec un
enseignant de la conduite et de la sécurité
routière diplômé.
• les élèves ont accès à la salle (sur les
horaires d’ouverture) pour effectuer des tests
comme à l’examen.
• Ces tests sont également accessibles en
ligne pour travailler et s’exercer chez soi.
• Spécialité TURBO 12 Pendant les vacances
scolaire, cours de code TOUS LES JOURS de
du lundi au vendredi !

FORMATION
CONDUITE
ACCOMPAGNÉE

FORMATION
TRADITIONNELLE

FORMATION
TRADITIONNELLE
BOÎTE AUTO

Evaluation de départ : 50€
20 H de leçons
de conduite : 50€/H

13 H de leçons
de conduite : 50€/H

2 H de RDV préalable
100€
2 RDV pédagogiques
2H en salle
1H en voiture
150€
Accompagnement à l’examen : 50€

1350€ 1100€ 750€
Tarif : 1 H supplémentaire = 50€
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TARIFS VALABLES JUSQU’AU 31/12/2022

• Réduit le prix de l’assurance une fois
le permis obtenu

L’ADMINISTRATIF
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