
Permis 2016-2017 
Mode d’emploi 

 
 
RACE te propose de passer ton permis B à des conditions préférentielles grâce à un partenariat avec l’auto-école 
des Linandes, située à dix minutes à pied de l’ESSEC à Cergy. Le tarif est de 990 euros tout compris soit plus 
de 200 euros de moins que dans les autres auto-écoles de Cergy. 
 
 
1. Description des prestations 
 
Le forfait « code » (seul = 140 euros) comprend : 
 

Ø Un nombre illimité d’heures de cours dans les locaux de l’ESSEC en PA17. Les cours ont lieu de 
18h00 à 20h00 le jeudi. Tu peux bien entendu te rendre à l’auto-école pour y suivre d’autres cours de 
code si tu le souhaites. 

Ø Une préparation au code de la route sur Internet, afin de travailler de chez toi. 
Ø Une présentation à l’examen de l’épreuve théorique générale. 

 
Le forfait « conduite » (seul = 850 euros) comprend :  
 

Ø 1 heure d’évaluation. 
Ø 20 heures de conduite dispensées du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 12h.  
Ø Une présentation à l’examen de conduite.  

 
Les séances de conduite non décommandées 48 h à l’avance seront considérées comme prises. 
Les moniteurs peuvent venir te chercher et te ramener devant la Résidence du Parc. Au-delà de l’heure 
d’évaluation et des 20 heures de conduite, le coût d’une heure supplémentaire de conduite est de 52 Euros 
(tarif appliqué dans la majorité des auto-écoles). 
 
 
2. Modalités de paiement 
 
Les modalités de paiement sont à discuter avec l’auto-école directement. 
 
 
3. Modalités d’inscription 
 
Pour bénéficier de notre partenariat, il faut d’abord t’inscrire auprès de RACE en réglant une cotisation de 30€. 
Nous t’inscrirons alors si le listing officiel te faisant bénéficier de ce tarif. Il ne te restera alors plus qu’à 
t’inscrire dans les locaux de l’ESSEC pendant les séances de code ou à l’auto-école directement avec un dossier 
d’inscription complet, soit :  
 

Ø 5 photos d’identité identiques (pas de photos laser, ni de photocopies) 
Ø 2 photocopies recto/verso de la carte d’identité du demandeur  
Ø 1 attestation d’hébergement stipulant que le demandeur habite depuis plus de 3 mois à cette 

adresse et 1 copie de la pièce d’identité de l’hébergeant + livret de famille si nom différent 
Ø 1 photocopie de la JAPD 
Ø 1 copie de l’ASSR niveau 2 
Ø 1 enveloppes A4 affranchie 100g sans aucun libellé 
Ø 1 justificatif de domicile 

 
Le bureau de l’auto-école des Linandes est ouvert du Lundi au Vendredi de 15h à 19h, le Samedi de 10h à 
12h et de 14h à 16h. 
 
 
 

 
 
 

RACE : local E41 en face du Foy’s– contact@race-essec.com  
Auto-Ecole des Linandes : 01 30 32 18 25 – 2 rue des Linandes Beiges – 95000 Cergy 


