STAGE POST
PERMIS AUTOÉCOLE BLANCO
Public concerné :
- Jeunes conducteurs volontaires

Objectifs :
- Sensibiliser les jeunes conducteurs aux dangers de la route (vitesse, alcool, drogue, …) et à
l’éco-conduite.
Conditions requises :
- Être détenteur du permis probatoire

PROGRAMME :
- Enjeux et risques de la conduite automobile
- Durée de la formation : 7 heures

Conditions de réalisation :
- Minimum 4 élèves / maximum 8
- Inscription 8 jours à l’avance
Pour les modalités d’inscription s’adresser à l’accueil dès janvier 2019

L’auto-école BLANCO tient à votre disposition le recueil des avis des élèves via sa page FACEBOOK
et les statistiques concernant les résultats aux examens

Financement du permis de conduire
Auto-école BLANCO
- Renseignements et devis personnalisés au bureau
- Établissement agréé "Permis à 1 euro"

Facilités de paiement et aide au financement
Moyens de paiement
Votre formation pourra débuter dès le paiement organisé. Pour cela, l'auto-école propose
plusieurs modes de paiement et accepte les règlements en :
- Espèces
- Chèques
Nous proposons un paiement en 3 ou en 4 fois sans frais.

Financements
L'auto-école BLANCO accepte plusieurs modes de financement et pourra vous conseiller
dans vos différentes démarches. Nous travaillons avec des organismes financeurs et les
organismes bancaires dans le cas du permis à un euro.
Pensez aussi au compte personnel de formation. Il convient d'être salarié ou demandeur
d'emploi disposant d'heures sur son compte personnel de formation et ne pas faire l'objet
d'une suspension de permis de conduire ou d'une interdiction d'en solliciter un.
Il faut savoir que le C.P.F est cumulable avec d'autres aides tel que le permis à 1 euro par
jour ou encore les aides des collectivités.
Notre établissement bénéficie de l'agrément vous permettant de profiter du "permis
à 1 euro". Ce prêt est envisageable pour tous les jeunes entre 15 et 25 ans. Pour en
bénéficier, il vous suffit de vous renseigner auprès de votre établissement
bancaire.

