
Stages «passerelle»

Code 
en ligne

Livre  
de code

29 € 15 €

Options

Stage «passerelle»

Analyse de vos compétences  
et coaching



Accès à notre chat interne et à 
l’espace de coworking



Heures de formation  
à la conduite

7 heures 
(dont 1h sur simulateur)

Stage suivi sur boite manuelle 

Attestation de suivi de stage 

Durée de la formation 1 jour

Prix TTC (hors options) 369 €

10% de réduction si ancien client de La Navette.
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ou

Documents à fournir
Vous aurez la possibilité d’envoyer à notre équipe administrative l’ensemble des ces documents à hello@lanavette.co

Déroulement des formations

Modalités de paiement

Carte d’identité ou passeport (recto/verso)

Carte de séjour (pour les étrangers)

Permis de conduire (le cas échéant)

Justificatif de domicile (de moins de 6 mois)

Attestation d’hébergement + CNI hébergeur

2 e-photos (enregistrement) + 2 e-photos (édition)

JAPD (entre 17 et 25 ans)

A.S.S.R de niveau II (agés de moins de 21 ans)

1 lettre suivie pré-timbrée (50g)

6 timbres poste au tarif en vigueur

Paiement de la formule complète 
en 1 fois : réduction de 3%

Paiement d’un acompte de 499 €  
+ solde en agence

En ligne

INSCRIPTION EXAMEN
PASSAGE DU 

CODE
DÉBUT DU 
STAGE

VOUS VOUS ENTRAÎNEZ AU CODE 
LA NAVETTE ENREGISTRE VOTRE DOSSIER

VOUS AVEZ ACCÈS À L’ESPACE DE COWORKING

2 SEMAINES
6 JOURS MINIMUM 

(8 À 10 EN BOÎTE MANUELLE)

113 rue Monge 75005 Paris  
Metro : Censier - Daubenton (7) / Bus : 27, 47    
 
Agence ouverte du lundi au vendredi
de 10H00 à 13H00 et de 14H00 à 19H00

hello@lanavette.co 
lanavette.co



Paiement au comptant

Paiement en 3 ou 4 fois par CB 
+ 29€ de frais de dossier 
RIB à l’inscription

En agence
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