LE PERMIS : UNE CONTRAINTE
POUR +1M DE JEUNES CHAQUE ANNÉE

CHER

PAS PRATIQUE

- 1 800€ TTC en moyenne*
- Charge très importante pour
une famille ou un étudiant

- Code en salle
- Leçons de conduite au même
endroit
- Pas d’application mobile

N’INSPIRE PAS CONFIANCE

- Mauvaise réputation des
auto-écoles
- Pas de transparence (prix,
qualité)

Le permis ? Une cible jeune > 80% des candidats ont entre 18 et 25 ans

*Source : Ministère de l’Intérieur

EN VOITURE SIMONE : LA SOLUTION
QUI RÉVOLUTIONNE LE PERMIS

AUTO-ÉCOLES TRADITIONNELLES

EN VOITURE SIMONE

Prix du Pack Base 20h

1 150€ TTC*

749€ TTC

Code de la route seul

300€ TTC**

Gratuit

1 800€ TTC***

1 139€ TTC****

Formation au Code

En salle et site internet

Site internet et application mobile

Leçons de conduite

Jusqu’à 20h
Fermé le dimanche
1 seul point de RDV

Jusqu’à 23h
7j/7
+300 points de RDV

Pas de choix

Choix parmi un réseau d’enseignants
diplômés et notés par la communauté

Coût total Formation
Base 30h

Enseignants
*Prix du pack 20h constaté en moyenne en France (UFC que choisir - 2016)
**Prix moyen constaté en France (étude réalisée par Staﬀ me en 2019 auprès de 700 auto-écoles)
*** Étude réalisée par le ministère de l’intérieur en 2019
**** Sur une base de 10 heures additionnelles aux 20 heures comprises dans le pack

UNE OFFRE SIMPLE
POUR CHAQUE BESOIN

Code “basique”

Le pack permis

0€

749€

Accès illimité, 0 publicités

Paiement en 3 fois sans frais

✓

Cours et séries illimités

✓

“Code Premium” oﬀert

✓

Suivi en ligne de la
progression

✓

20 heures de conduite

✓

Livret de code envoyé
chez l’élève

✓

Accès dédié à notre
service client

✓

Aide dans les démarches

COMMENT ÇA MARCHE ?

1. J’APPRENDS LE CODE
●
●

Cours et examens blancs dans l’app
Pas besoin de se rendre à l’auto-école

2. JE PASSE L’EXAMEN DU CODE
●
●

Dès que je suis prêt je réserve dans l’app
Je peux repasser immédiatement si j’ai raté

3. J’APPRENDS À CONDUIRE
●
●
●

Je réserve une leçon via l’app
Près de chez moi
Les enseignants sont notés par la
communauté

4. JE PASSE L’EXAMEN DU PERMIS
●
●

La Préfecture me convoque
Mon enseignant m’accompagne

LA SEULE APPLICATION AUTO-ECOLE DU MARCHÉ
DE LA PRÉPARATION AU CODE DE LA ROUTE À
L’EXAMEN PRATIQUE
Code de la route
- Aucune oﬀre comparable pour les recherches “autoécole”, “permis de conduire” et “code de la route” dans l’apple
store et le play store
- L’application de Code de la route la mieux notée (4,7/5)
- Pas de publicités

- Accès au contenu en mode oﬄine
(métro, avion, etc.) :
-1 800 questions
-10 séries thématiques
-140 cours pédagogiques
- Réservation de l’examen du code de la
route directement dans l’application

9,5/10

4,8/5

4,7/5

Leçons de conduite
- Prise de rendez-vous via l’App
avec le moniteur
- Notation des enseignants par la
communauté EVS

TON OFFRE NÉGOCIÉE

Le pack permis

749€

- 110€
39€
soit 6

Paiement en 3 fois sans frais

✓

“Code Premium” oﬀert

✓

Livret de code envoyé chez
l’élève

✓

20 heures de conduite

✓

Accès dédié à notre
service client

✓

Aide dans les démarches
administratives

Les étudiants en contrat d’apprentissage
peuvent bénéﬁcier d’un permis à 139€
grâce à la prime de l’Etat

749€
-500€
-110€
139€

Prix initial
Prime de
L’Etat*
Code promo :
FPIDF

*Pour bénéﬁcier de la prime de l’Etat pour les apprentis, vous devez être âgé d’au moins 18 ans, être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution et être engagé dans un parcours d’obtention du permis B

COMMENT EN PROFITER ?

GRÂCE À LA LANDING PAGE

Via le lien de la landing page dédiée à ton CFA tu
pourras proﬁter de ton oﬀre sur le pack permis à
639€ ! 🎉

Avec le code promo FPIDF, FORMASUP Paris IDF et En Voiture Simone
vous oﬀrent 110€ de réduction sur votre pack permis.

T’ES PARTANT•E ?

Allez, viens partager ta route
avec nous ! 🚙

