
 

 

La qualité et le service, pour une formation meilleure 

ECFR D’EGLY AUTO ECOLE, 16-18, RUE MOLIERE 91520 EGLY – Sarl au Capital de 15000 € - RCS 800163495 Evry – N° DE TVA intracommunautaire FR69800163495 - n° agrément : 

E1409100050            Email : ecfregly@gmail.com – Tél :01-60-83-17-15 

 

FORMULE ALL INCLUSIVE PERMIS B  
 

 
EXCLUSIVITE ECFR D’EGLY – EXCLUSIVITE ECFR D’EGLY – AUTO-ECOLE EXCLUSIVITE ECFR D’EGLY – AUTO-ECOLE EXCLUSIVITE ECFR D’EGLY 

 

FORFAIT B Maxi-Eco 20  
 

- Evaluation de Départ* 

- Frais de Dossier 

- Pack Pédagogique**  

- Accès en illimité au code en salle, au cours collectif et examens blancs pendant 6 mois 

- Accès au Code en Ligne (web) avec suivi personnalisé intégral et accès au cours multimédia en illimité pendant 1 mois 

- Accompagnement à l’Examen de l’Epreuve Théorique Générale pour une Présentation au Code de la Route incluse 

- Module de 20 heures de conduite*** 

- Heure de binôme illimitées (exclusivité ECFR d’EGLY) 

- Accompagnement à l’Examen Pratique de la Conduite pour une Présentation au Permis incluse              
 
 

*Heure d’évaluation obligatoire : 50 € à régler d’avance, ils seront déduits de la formule choisie. Evaluation sur ordinateur ou véhicule suivant les cas. 
** 1 Livre du Code de la Route, Une carte à puce individuelle, 1 Livret d’apprentissage B 

***Heures de conduite : nos modules de conduites sont exclusivement faits sur un de nos véhicules prestigieux et non pas sur simulateur. 
 

1295 €  

mailto:ecfregly@gmail.com


 

 

La qualité et le service, pour une formation meilleure 

ECFR D’EGLY AUTO ECOLE, 16-18, RUE MOLIERE 91520 EGLY – Sarl au Capital de 15000 € - RCS 800163495 Evry – N° DE TVA intracommunautaire FR69800163495 - n° agrément : 

E1409100050            Email : ecfregly@gmail.com – Tél :01-60-83-17-15 

 

FORMULE ALL INCLUSIVE PERMIS B  

 
 

EXCLUSIVITE ECFR D’EGLY – EXCLUSIVITE ECFR D’EGLY – AUTO-ECOLE EXCLUSIVITE ECFR D’EGLY – AUTO-ECOLE EXCLUSIVITE ECFR D’EGLY 

 

FORFAIT B Maxi-Confort 30 
 

- Evaluation de Départ* 

- Frais de Dossier 

- Pack Pédagogique **  

- Accès en illimité au code en salle, au cours collectif et examens blancs pendant 1 an 

- Accès au Code en Ligne (web) avec suivi personnalisé intégral et accès au cours multimédia en illimité pendant 2 mois 

- Accompagnement à l’Examen de l’Epreuve Théorique Générale pour une Présentation au Code de la Route incluse 

- Module de 30 heures de conduite*** 

- Heure de binôme illimitées (exclusivité ECFR d’EGLY) 

- Accompagnement à l’Examen Pratique de la Conduite pour une Présentation au Permis incluse              
 
 

*Heure d’évaluation obligatoire : 50 € à régler d’avance, ils seront déduits de la formule choisie. Evaluation sur ordinateur ou véhicule suivant les cas. 
** 1 Livre du Code de la Route, Une carte à puce individuelle, 1 Livret d’apprentissage B 

***Heures de conduite : nos modules de conduites sont exclusivement faits sur un de nos véhicules prestigieux et non pas sur simulateur. 
 

1695 €  

mailto:ecfregly@gmail.com

