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L’auto-école ADRENALINE  vous permet de financer GRATUITEMENT 
votre permis de conduire avec votre Compte Personnel de Formation 

(CPF)  

Pour en profiter, les prises en charge par le CPF doivent  être effectuées 
sur le site mon compte de formation.gouv 

Nous sommes présent sous l'intitulé "AZUR CONDUITE" 

Formation Professionnelle 

Notre auto-école vous dispense la formation du permis de conduire de la 
catégorie B ainsi que du permis bateau dans le cadre de votre formation 

professionnelle obligatoire! 

L’Auto-école Adrénaline, auto-école agréée CPF, vous accompagne dans 
toutes vos démarches et vous assiste pour constituer votre dossier de 

financement du permis de conduire. L’Auto-école Adrénaline vous apporte 
des solutions personnalisées et sur-mesure afin de vous permettre de 

maîtriser les compétences indispensables à la réussite de votre examen du 
permis de conduire. 

Faite financer le permis de conduire par votre employeur 

Venez-vous renseigner 

 

 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche?q=%7B%22nombreOccurences%22:10,%22debutPagination%22:1,%22displayName%22:%22PERMIS%20B%22,%22sort%22:%22SCORE%22,%22filters%22:%7B%22price%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:10000,%22step%22:500,%22value%22:10000%7D,%22distance%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:1000,%22defaultValue%22:500,%22step%22:20,%22value%22:500%7D,%22organism%22:%7B%22nom%22:%22CER%20LES%202%20AVENUES%22%7D%7D,%22where%22:%7B%22area%22:0,%22aroundMe%22:false,%22modality%22:%221%22,%22value%22:%7B%22city%22:%22NICE%22,%22postalCode%22:%2206000%22,%22coordinates%22:%7B%22longitude%22:7.237529,%22latitude%22:43.712227%7D%7D%7D,%22_whatRef%22:%7B%22libelle%22:%22PERMIS%20B%22,%22code%22:%22CPF206%22,%22type%22:%22CERTIFICATION%22%7D%7D
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Plusieurs forfaits sont disponibles : 

CONSTITUTION DU DOSSIER (documents originaux°) : 

• 2 ePhotos d’identité (de face) 

 • Votre carte d’identité (l’original, pas de photocopie) 

• Votre attestation de recensement ou votre certificat de participation à la journée d’appel 
(Journée Défense et Citoyenneté) 

• 1 justificatif de domicile (avis d’imposition, quittance de loyer, etc...)  
• 1 attestation d’hébergement sur l’honneur + la carte d’identité de l’hébergeant +1 justificatif de 
domicile de l’hébergeant (pour les élèves mineurs et les personnes hébergées) 
 
 
PERMIS  B - 20 heures + Code de la route ……………......................................................  1200.00 Euros 
 
PERMIS  B - 30 heures + Code de la route ..................................................................…... 1660.00 Euros 

PERMIS  B – 20 heures sans code de la route …………………………………………………..950.00 Euros 

PERMIS B – 10 heures Supplémentaires…………………………………………………………….....485.00 Euros 

PERMIS B AUTOMATIQUE – 13 heures + Code de la route ……………………………..865.00 Euros 

PERMIS B AUTOMATIQUE – 13 heures sans code de la route ……….………………730.00 Euros 

PERMIS B AUTOMATIQUE – 10 heures supplémentaires ………………………………..535.00 Euros 

 

 

Auto-école Adrénaline 30 Avenue Georges Clemenceau 06000 NICE – 
Tel 04.93.13.05.19 – contact@auto-ecole-adrenaline.com 
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