
• Moniteurs qualifiés et brevetés.
• Matériel de qualité.
• Cours de théorie en soirée et matinée.
• Prix compétitifs et taux de réussite élevé.
• Chez ROAD ACADEMY vous déterminez l’agenda.

Permis 
VOITURE

POURQUOI CHOISIR « ROAD ACADEMY » ?

PERMIS 

B

FLA

+ Terrain privé de manœuvres entièrement asphalté (6000m2).

Votre permis cyclo, moto, camion, remorque, bus ou
personnes à mobilité réduite ? Contactez nous !
info@road-academy.be

Consultez notre site web
www.road-academy.be

Nos adresses :
Zellik : 
Sphere Business Park unit 9 - Doornveld 
169 (Z3) (SUIVRE « ROAD-ACADEMY ») 
T. 02 411 41 00 FLANDRE

Nos prix s’entendent 21% TVA comprise
Prix valable à partir du 01/01/2023

www.ROAD-ACADEMY.bewww.ROAD-ACADEMY.be

Likez notre facebook         ROAD-ACADEMY



18 ANS17 ANS

Prix :
600€

Prix:
635€

Prix:
300 €

VOTRE APPRENTISSAGE THÉORIQUE AVEC ROAD ACADEMY 

Consultez notre site web sans tarder pour connaître nos prochaines 
sessions théoriques : www.road-academy.be 

Le code de la route est expliqué 
en 12 heures avec des démos 
faciles, le tout accompagné
d’images claires pour une 
meilleure compréhension.

Nos tests pc après les cours sont OFFERTS ET ILLIMITÉS pour une 
meilleure préparation à votre examen !

VOTRE APPRENTISSAGE PRATIQUE AVEC ROAD ACADEMY
2 PARCOURS POSSIBLES

NOS DIFFÉRENTS PACK ET PRIX

PACK 20H « CONDUIRE SEUL » 
Formule de min. 20 heures pratiques recommandée 
 pour les personnes n’ayant pas la possibilité de trouver 
un guide et les accompagner dans l’apprentissage.

PACK 6 HEURES +EXAMEN (POUR NOS ÉLÈVES)  
Pack qui comprend 6 heures de cours pratiques. 
Obligatoire en cas de deux échecs ou après péremption  
du permis provisoire et délivrance de l’annexe 4.

PACK 6 HEURES +EXAMEN (NOUVELLE INSCRIPTION) 
Pack qui comprend 6 heures de cours pratiques. 
Obligatoire en cas de deux échecs ou après péremption  
du permis provisoire et délivrance de l’annexe 4.

PACK 2 HEURES SUPPLÉMENTAIRES + EXAMEN  
(POUR NOS ÉLÈVES)
Pack bilan de deux heures avant examen pratique.

PRIX : 

130€
Frais de 
dossier 

compris !

PERMIS PROVISOIRE 
SANS GUIDE  (18 MOIS)

20 heures d’auto-école

Stage 
min. 3 mois et max. 18 mois

Prix :
1.500 €

PERMIS PROVISOIRE  
AVEC GUIDE (36 MOIS)
 
Stage 
min. 3 mois

DUPLICATA CERTIFICAT : 15€

LES PACKS PROPOSÉS FONT L’OBJET D’UN TOUT INDIVISIBLE
Supplément de 10€/h pour les cours après 18h et les samedis. 
Supplément de 15€/h les dimanches et les jours fériés.

Nos prix s’entendent 21% TVA comprise
Prix valable à partir du 01/01/2023


