Pas de superflus ! A toi de composer ton forfait permis !
ADMINISTRATIF
v
Formules
ECO
L’essentiel à

Enregistrement du dossier en ligne.
Directement sur notre site internet.

petit prix

Formules
Business

0€

Enregistrement du dossier en agence.

30 €

Les +
vendues !

CONDUITE
v

CODE
v
Accès code en ligne.
Formation autonome.
Directement sur notre site internet.

Heures de conduite entre 8h et 14h,
du lundi au vendredi,
hors vacances scolaires, zone C.

Livre de code
+ Accès code en ligne 6 mois
+ Cours de code en salle avec enseignant

Heures de conduite du lundi au samedi,
de 8h à 20h.

9 € / mois

3x

139 €

3x

271 €

287 €

Livre de code

Formules
Premium

Enregistrement du dossier en agence
+ demande de permis définitif.

La tranquillité

59 €

assurée

A LA CARTE

+ Accès code en ligne 6 mois
+ Cours de code en salle avec enseignant
+ Stage intensif : 14h de formation théorique avec
enseignant réparties sur 2 jours

+ examen théorique

(inscription & suivi inclus)

• Carte d’identité recto/verso + celle des parents si mineur
• E-Photo obligatoire / format ANTS
• Attestation de recensement (si +16 ans) ou JDC (si +17 ans) • Autres permis si existants (AM, 125, …)
• L’ASSR 1 ou 2 (pour ceux ayant moins de 26 ans)
• 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
• 1 attestation d’hébergement si le justificatif n’est pas à ton nom + carte d’identité de l’hébergeant + livret de famille
Tous ces documents doivent être de bonne qualité, en couleur et en cours de validité.

Pour s’inscrire à l’auto école

• 2 enveloppes vierges format A5 timbrées à 20 gr

LE

299 €

3x

351 €

Livre de code 9 € - Examen théorique (+incription +suivi administratif) 40 € - Cours de code en salle (1 an) 120 € - Stage intensif de code 120 € - Formation Post-permis 99 €

Pour l’enregistrement du dossier (ANTS)

P
EXEM

Permis en accéléré en 2 semaines.

• 2 photos d’identité

Financements

• En 1 ou 3 fois sans frais
• Permis à 1€ / jour
• Pôle Emploi, compte
Personnel de Formation
• Région, ...
Renseignez-vous !

Pour les 3 formules conduite, le tarif comprend
• 1 évaluation & 1 kit de formation
• 15 heures de conduite, voyage-école inclus
+ 5 heures sur simulateur
• 1 accompagnement à l’examen pratique

1 FORMULE ECO "ADMINISTRATIF" : 0 € + 1 FORMULE ECO "CODE" : 9 € + 1 FORMULE BUSINESS "CONDUITE" : 861 €

Mon permis à
870 € !

L’auto école William’s c’est
 UNE OFFRE COMPLÈTE DE FORMATIONS
Conduite accompagnée, permis B, conduite sur
boîte automatique, AM (Scooter 50cm3), permis
moto (125 - A1 - A2 - A), formation Post Permis.
 UNE ÉQUIPE D’ENSEIGNANTS & DE CONSEILLÈRES
Diplômée, bienveillante, à ton écoute, et prête à te
conduire vers la réussite !
 UN RÉSEAU D’AGENCES CONNECTÉES
Le code en Aveyron et le permis sur Toulouse ?
c’est possible ! Toutes nos agences sont reliées,
allez où vous voulez quand vous voulez !
 Optimise ton temps & maîtrise ton budget !
 DES MINIS VRAIMENT TROP STYLEES
Apprendre à conduire sur une Mini Cabriolet
Superman, c’est possible uniquement chez nous !
 UNE IMAGE FUN ET DYNAMIQUE
L’auto-école 100% accessible ! un site web et une
présence sur les réseaux sociaux : un max de fun,
de vidéos, et de bons de réductions !
Permis B & AAC
Laguiole
Permis Boîte Auto
Simulateur de conduite
Espalion
Rignac
Permis Moto
Bozouls
Rodez
Laissac
Permis AM
2 agences
Villefranche de R.

Tarn

3 agences

Toulouse
Tournefeuille

Aveyron
9 agences

Hérault
2 agences

Castres
2 agences

St André de Sangonis
{Gignac
(MONTPELLIER)

Haute-Garonne
2 agences

Un concentré d’innovations et de technologies !
Casque
pour une
immersion
totale
Pédalier
sensitif
et boîte 6
vitesses

3 écrans HD qui assurent un
grand réalisme
Siège qui transmet les
vibrations et volant avec
retour de force
Webcam qui contrôle
les mouvements
de tête

PERMIS
B
A partir de

Comment ça se passe ? Pendant les premières heures de conduite,

vous allez apprendre à tourner le volant, à maintenir votre trajectoire, à
démarrer, à vous arrêter, à utiliser la boîte de vitesses, à regarder autour
de vous et développerez encore bien d’autres compétences.
Environnement sécurisé Apprentissage ludique et innovant
Multiples compétences étudiées

3x

274 €

Les + William’s

Un serieux connu et reconnu

• Auto école labellisée par l’Etat : certification qualité
• Garantie Financière
• Plus de 20 ans d’expérience
• Plus de 2 000 élèves formés chaque année
• E-réputation

Partie Théorique (le code)

• Séances et cours de code possibles sur toutes les agences
• Suivi théorique par sms et/ou mail pour les parents
• Cours de code avec enseignant : par série + par thèmes + sécurité
routière : plannings consultables en agence
• Stage intensif : 14h de formation théorique avec enseignant sur 2 jours

Partie Pratique (la conduite)

Millau
Albi

ZOOM sur... le simulateur de conduite automobile

Le simulateur de conduite, c’est l’outil idéal pour les apprentis conducteurs ! En effet, vous allez réaliser votre évaluation de départ ainsi que vos
premières heures de conduite dans un environnement totalement sécurisé et sans avoir à subir le stress lié aux autres usagers et à la circulation.

www.williams-auto-ecole.fr

• Formation sur des voitures haut de gamme : MINI (BMW)
• Heure d’évaluation réalisée avant la signature du contrat pour définir le
volume d’heures de formation prévisionnel
• Bilan élève / enseignant / accompagnateur à la 15ème heure de
conduite avec devis de complément de formation si nécessaire
• Voyage école : longue distance et autoroute : le Driving Tour !!
• Permis blanc en fin de formation
• Vérifications intérieures et extérieures en vidéo
• Heures hors forfait non majorées, selon la formule choisie : 40€/h en
formule Eco, 43€/h en formule Business, et 55€/h en formule Premium.
Tarifs applicables du 1er septembre 2019 au 30 août 2020 - Agrément E1501200040
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