Pourquoi Club Conduite ?
Le Permis de conduire, précieux «sésame» et passage obligé vers la route qui
mène à l’emploi et la mobilité est souvent considéré comme étant :

WAMBRECHIES

Cher, Chronophage, Anxiogène, Compliqué, Et la liste est encore longue !
apprendre à adopter une conduite Citoyenne et Sécuritaire …
C’est en partant de ce postulat que nous avons choisi de créer notre propre
école d’enseignement de la conduite, avec une même finalité :
Rendre nos routes plus sûres !

Avant chaque inscription, l’élève aura un programme détaillé de sa formation ainsi qu’une estimation au plus juste du coût de cette dernière ; la
confiance, c’est la transparence.
Chez Club Conduite, le futur conducteur est au centre de nos
préoccupations, et il est l’acteur principal de sa formation.

CLUB CONDUITE
8 rue de Quesnoy
59118 Wambrechies
Horaire d’ouverture du bureau :
Mardi et Vendredi : 17H15 – 19H30
Mercredi : 16H30 – 19H30
Samedi : 10H – 13H
Agrément Préfectoral E 15 059 0036 0

<

Passer son permis de conduire exige de la part du futur conducteur :
des connaissances (Règles de circulation, Signification des panneaux,
législation routière…)
competences (Maîtrise mécanique de la voiture, reflexes sécuritaires, comportement face aux autres usagers)

LE CLUB
COMMENT REJOINDRE

Bondues
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NOUS SUIVRE
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NOUS ÉCRIRE

info@club-conduite.com
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NOUS CONNAÎTRE

www.club-conduite.fr

VOTRE SÉCURITÉ PASSE
PAR LA RÉUSSITE DE VOTRE
APPRENTISSSAGE !

BIENVENUE AU CLUB !
WWW.CLUB-CONDUITE.FR
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ACCÈS ILLIMITÉ
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• RDV préalable
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Évaluation Initiale
Forfait Code
Séance de Code (à l’unité)
Forfait Code Internet (Prépacode)

42 €
215 €
15 €
60 €

Prépacode Mobile

15 €

Boitier Digi Quizz

15 €

Fournitures Pédagogiques

30 €

Livre de Code

15 €

Livret Apprentissage

2,50 €

Accompagnement Examen Théorique

80 €

Heure de Conduite (60 Minutes)

42 €

RDV Préalable (2 Heures)

85 €

RDV Pédagogique Théorique (2 Heures)

85 €

RDV Pédagogique Pratique (2 Heures)

85 €

Accompagnement Examen Circulation

80 €

Frais de Dossier

90 €

