• Présentation
Inri's Auto-école, depuis sa création en 2003, met
son sérieux et son savoir faire à votre service.
Nous comptons actuellement plus de 100 agences
spécialisées en stage permis accéléré et
récupération de points, qui vous accueillent dans
un cadre moderne et chaleureux.

• Vos agences à proximité
AGENCE NICE SAINT ROCH
28 ter boulevard Jean-Baptiste Vérany,
06300 Nice Agr : E1100606700

• Nos Formations
Nous proposons des formations par stage, en
formule traditionnelle ou pour les candidats libre

Nos Formations au code

Accès :
Tramway : Ligne 1 arrêt Vauban
Bus : Ligne 6, 16, 90 arrêt Vauban
AGENCE NICE CIMIEZ
116 avenue des Arènes de Cimiez,
06 000 Nice Agr : E1200606930

09 80 56 69 29
nice-cimiez@autoecole-inris.com

Accès :
Bus : Ligne 20, 17 arrêt Corniche Ste Rosalie

• Horaires d'ouverture
AGENCE NICE SAINT ROCH
Du Lundi au Vendredi 10h à 12h – 14h à 19h
Le Samedi 10h à 12h

AGENCE NICE CIMIEZ
Du Lundi au Mardi 15h à 19h
Du Mercredi au Vendredi 10h à 12h – 15h à 19h

Évaluation de départ :
Simulateur.............................................25€
Voiture...................................................50€

Code en ligne 1 mois (candidat libre)..............19€90 Gestion administrative …................................50€
INRI'S PACK code 3 mois (candidat libre) …..129 €

Frais ANTS.....................................................50€

Abonnement code 12 mois.........................290 €*

1 leçon de conduite de 45 min....................37€50

Stage Code Accéléré 3 jours..................490 €
*Hors présentation à l'examen (code 30 € )

04 93 55 68 80
nice-saint-roch@autoecole-inris.com

Tarification unitaire

Nos formules conduite

Pack 8 leçons...............290€
Pack 16 leçons.............570€
Pack 20 leçons............700€
Renouvellement code 1 mois...........................50€

Forfait 20h.............................................900€* Rendez-vous Préalable ou Pédagogique..........75€
Évaluation simulateur / voiture.. ..25 € / 50 €

Remise de 10 % (hors évaluation)
si paiement au comptant

Stage conduite Boite Auto 3 jours........790€**

1h de cours en salle..........................................25€
Kit pédagogique...............................................24€
Supports pédagogique et accès à la plate-forme de
réservation en ligne

Stage conduite Accéléré 5 jours.........1090€** Accompagnement Examen Pratique................50€
Stage conduite Accéléré 10 jours.......1490€**
**
Hors évaluation: 50€ Déduite du forfait si inscription

Nos formules code et conduite
Forfait Boite Auto13h............................824€*
Forfait B 20h....................................... 1074€*
Forfait AAC 20h...................................1074€*
.

Forfait Conduite supervisée 20h.........1074€*
*Hors Évaluation: 25€, présentation à l'examen de code: 30€

Remise de 10 % (hors évaluation)
si paiement au comptant

Modalités de paiement
1. Paiement au comptant
Payez en une seule fois et obtenez une remise de
10% sur les forfaits code et conduite ou conduite,
hors stages et formules candidats libre
2. Paiement en 2 à 4 fois sans frais en
CB uniquement
Nous acceptons tous les modes de paiement
(Chèques, Espèces, Carte Bancaire, Virement,
Paiement à distance).
N’hésitez pas à nous demander un devis adapté à
vos besoins

• Pièces à fournir
lors de votre inscription
4 photos d'identité conforme ANTS (ephoto)
Une copie recto verso de la pièce d'identité
Une copie recto/verso de la carte d'identité du
responsable légal (+ livret de famille si nom différent)
Un justificatif de domicile de moins de 6 mois
Une attestation d'hébergement, si le justificatif
n'est pas à votre nom
Une copie recto/verso de la carte d'identité de
l'hébergeant
Une copie de L'attestation scolaire de sécurité
routière (ASSR) ou ASR
Une copie de 'attestation de recensement pour
les 16-17 ans
Une copie de la JAPD pour les 17-25 ans
Une copie du permis de conduire (même AM)
Un avis médical & test psychotechnique
Formulaire 43 – 44 attestant la restitution du
permis de conduire

AGENCES

Copie du jugement d'annulation

NICE SAINT ROCH
NICE CIMIEZ

04 13 25 26 26
WWW.INRIS-FORMATIONS.COM
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