Planche Tarifaire des offres
Voici le détail, le tarif et les caractéristiques de l’offre forfait code exclu :

B/ACC

WEB

Détail des prestations du forfait code exclu web :
Détails du forfait incluant les prestations formation au code de la route (valable 4 mois) :
1 CONSTITUTION DOSSIER & INSCRIPTION ANTS
1 FORFAIT CODE VALABLE 4 MOIS (1 prépacode + Livret de code numérique)

70,00
50,00

1 TAXE ETG ETAT

30,00

Prestations supplémentaires :
1 EXTENTION CODE 3 MOIS SUPP.

140,00

1 FRAIS DE DOSSIER CHANGEMENT VERS B/ACC/CS
1 RECHARGE PREPACODE (Valable 3 mois)

10,00
30,00

Prix du code € (hors options)

150,00

Prix du forfait Total €

150,00

Documents à fournir pour l’Inscription :
- Photocopie recto/verso de la carte d'identité ou passeport en cours de validité (+ celle des parents si enfant
mineur)
- 4 Photos d'identité (e-photo à savoir le récépissé du photographe avec le code de transmission)
- 1 Enveloppe A5 autocollante + 2 Timbres (pour 50g à fournir au bureau)
- Photocopie de l'attestation de recensement et/ou certificat de participation à la journée d'appel.
- Photocopie d'un justificatif de domicile, si le nom est différent ou pour un enfant mineur fournir une
attestation sur l'honneur d'hébergement de moins de 3 mois + Photocopie Carte d’identité de l’hébergeur
- ASSR Niveau 1 & 2 ou ASR ou AM ou BSR
(Une adresse email n’ayant jamais servi auprès de l’ANTS)
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Découvrez les fonctionnalités de votre Espace Client :
Retrouvez et connectez-vous directement sur www.universconduite.com afin d'accéder à une multitude de services n'importe
où et n'importe quand en un clic depuis un smartphone, une tablette, ou un ordinateur, voici une liste de ce que vous pouvez faire
depuis votre compte univers conduite :

•
•
•
•
•
•
•
•

Commander et régler ses heures de conduite en ligne.
Prendre rendez-vous à l'auto-école en semaine.
Programmer ses leçons de conduite.
Demander un passage aux examens du Code et du Permis quand vous êtes prêt.
Communiquer avec nous en ligne directement par tchat.
Télécharger vos documents pour votre inscription.
Suivre les actualités de l'auto-école.
Consulter les heures du code en salle en semaine.

Votre compte est automatiquement créé lors de votre souscription, si vous n’avez pas reçu le mail d’information avec vos
identifiants si ce n’est pas le cas merci de nous adresser un mail afin de vous les renvoyer.

