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CATÉGORIE B

COURS DE PREMIERS SECOURS
Le cours de premier secours Fr. 150.–
est obligatoire pour le premier
permis de conduite. Le prix du
cours comprend un bon de CHF 50
pour les cours de conduite suivants.

THÉORIE
Le livre «conduire aujourd’hui» Fr. 27.–

Application iThéorie cat. B Fr. 19.–

Leçon de théorie individuelle Fr. 50.–

Cours de sensibilisation Fr. 250.–
à la circulation routière
4× 2 heures ou 2× 4 heures

Exclusivité chez VZB
Nous suivons les points clés d’un examen
à Bienne avec notre bus VZB et vivons
l’environnement de la circulation en réalité.
Ceci va t’aider de réussir l’examen du
premier coup.
Il est obligatoire d’être titulaire d’un permis d’élève conducteur.
Nous te conseillons de suivre le cours au début de ta formation
pratique, ainsi tu as des avantages lors des leçons.

Cours de préparation à l’examen (2 heures)
(exclusivement chez VZB) Fr. 30.–
Nous te préparons à l’aide de situations
de circulation pratiques pour ton examen.
Ceci va t’aider à maîtriser des situations
exceptionnelles lors de l’examen.

PRATIQUE
Administration Fr. 80.–
et assurance, forfait

1 leçon de conduite
à 45 minutes

Fr. 95.–

Abonnement Fr. 850.–
10 leçons de 45 minutes

Paquet VIP (la leçon à Fr. 81.–) Fr. 1980.–
20 leçons, cours de sensibilisation, cours
préparation à l’examen forfait admin./ass.,
libre choix du moniteur (valeur Fr. 2260.–)
Avantage supplémentaire client VIP
– 5 % de rabais pour les cours

de formation de base moto
Paiement pour abonnement de 10 leçons et paquet VIP avant
la 1ère leçon (les leçons non-utilisées seront remboursées).

COURS DE PERFECTIONNEMENT
2 PHASES
Nous t’inscrirons volontiers chez
notre partenaire «Fahrzentrum Lyss AG»

Les leçons décommandées moins que 24 heures avant la leçon
seront débitées. Sous réserve de changements de prix
(base 1er février 2023).


