
           DFKBANK
 ( offre permis de conduire )

Envie d’indépendance vis-à-vis de ses parents ou de ses amis pour se 
déplacer ? Envie de pouvoir prendre le large sur un coup de tête pour 
quelques jours au vert ? L’obtention du permis de conduire est le 
passage obligé pour se sentir pousser des ailes. Son financement, en 
revanche, n’est pas toujours une mince affaire.

Combien ça coûte ?
En France, le passage du permis de conduire représente une part conséquente du budget domestique. 
Selon les régions, les écoles voire le statut du candidat, le tarif est cependant très variable.

La formation, qui consiste en deux apprentissages, un théorique puis un pratique, se vend généralement
sous forme de forfait. Il comprend généralement le livret d’apprentissage, des séances de préparation au
code illimitées, 20 heures de cours de conduite, le minimum légal pour avoir le droit de passer 
l’épreuve, et la présentation des deux examens.

Un bon point pour les étudiants, ils pourront bénéficier de réductions importantes sur ce package et de 
facilités de paiement. Une mesure nécessaire étant donné le budget serré de cette tranche de la 
population. On trouve en moyenne un forfait étudiant pour 700 à 800€.

Hors de ce statut spécifique, si les facilités de caisse sont toujours valables, les tarifs s’envolent et 
passent quasiment du simple au double : 1 200 à 1 400€ la formation de base. Or, débourser une telle 
somme ne garantit pas, loin de là, la réussite à l’examen !

Les à-côtés
Dans un premier temps, il est quasi-systématique que les moniteurs recommandent fortement de 
prendre quelques heures supplémentaires (50€ l’unité, à prendre par lot de deux) pour se perfectionner 
davantage. Ensuite, l’échec à l’un des deux examens induit des nouveaux frais d’inscription à payer 
(150 € le test). Enfin, il n'est pas aisé de décrocher son permis au premier passage. La note gonfle 
progressivement pour atteindre des sommets difficiles à prévoir.

Il est donc indispensable, non seulement de prévoir son budget, mais surtout de pouvoir l’adapter en 
conséquence. Rien de vous empêche par ailleurs de faire jouer la concurrence sur différentes auto-
écoles, voire de négocier avec votre interlocuteur pour réduire un peu la note.



Comment le financer ?
Le crédit par DFKBANK peut vous aider à financer votre permis de conduire . Le montant nécessaire 
sera ainsi à votre disposition avec présence de facturation de l’auto école . Et si vous êtes amené à 
suivre des heures de conduite supplémentaires, vous pouvez faire une nouvelle utilisation de crédit 
selon les conditions inscrites dans votre contrat. Si vous obtenez votre permis du premier coup alors 
vous pouvez rembourser une partie de votre crédit par anticipation sans frais. N’hésitez pas à contacter 
l’un de nos conseillers de DFKBANK et à effectuer une simulation de crédit avec lui pour obtenir 
davantage d’informations. 

Quelles sont les documents a apporter pour une acceptation du 
dossier de crédit  ?  

*Une pièce d’identité 
*Un justificatif de domicile ou une attestation d’hébergement 
*Le contrat de formation rempli et signé avec une auto-école agréée 
*un relevé d’identité bancaire ( du souscripteur )

les paiements s’effectuent sous forme de chèque à  reception d’une facturation globale du prix de votre 
formation ,emit de l’auto école. Le crédit est remboursable sur 24 mois maximum avec un taux d’usure 
fixé chaque trimestre par la Banque de France .                                                                                          
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous 
engager . 

Pour toute question relative a l’offre proposé , veuillez nous contacter par mail à l’adresse suivante : 
gestiondfk@gmail.com
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