Nouveau
à La
Réunion !

L'auto-école pilotée
depuis chez vous
0262 02 02 21
www.monpermis.re

*incluant formation en ligne de 3 mois, tests et leçons suivis par moniteur diplomé d’Etat + examen blanc sur borne

Forfait
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*
à 90€
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Pourquoi nos tarifs sont parmi les plus bas du marché ?
Monpermis.re est une auto-école traditionnelle qui offre les mêmes avantages qu’une auto-école en ligne. Véritable révolution dans l’apprentissage
de la conduite automobile, les nouvelles technologies que nous utilisons
facilitent l’apprentissage et permettent d’obtenir le permis de conduire rapidement et au meilleur prix.
Comment ça marche ?
Grâce à notre plateforme en ligne, vous révisez votre code de la route,
vous réservez vos leçons de conduite, vous disposez d’un livret d’apprentissage interactif, vous avez un accès permanent à toute votre progression
pédagogique depuis le code jusqu’à votre examen de conduite.
Quels sont les avantages pour les cours de conduite ?
Afin d’éviter la facturation d’heures de conduite « inutiles », toutes nos évaluations de départ s’effectuent grâce à un simulateur de conduite répondant aux nouvelles normes de formation. Grâce à nos véhicules connectés,
vous avez la possibilité de revoir sur la carte de La Réunion le parcours de
vos cours de conduite ainsi que les thèmes abordées avec votre moniteur.
Où sommes-nous situés ?
L’auto-école est située à proximité du Quick sur St Gilles Les Bains. Nous
disposons d’une salle de cours moderne avec une présence permanente d’un
moniteur diplômé d’état afin de vous aider dans votre progression.
D’autres questions ?
N’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe qui se fera un plaisir
de répondre à vos questions.

1 bis, rue de la Cheminée
Les Aigrettes – 97434 St Gilles Les Bains
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