
EPREUVE THEORIQUEEPREUVE THEORIQUE
GENERALE (ETG)GENERALE (ETG)

- A partir de quel âge ?- A partir de quel âge ?

• Dès 18 ans suite à invalidation ou annulation du permis de conduire
     

   L’obtention du code de la route est obligatoire pour passer son permis de conduire.  

A VOTRE RYTHME ou EN FORMATION INTENSIVE

Déroulement de l’examen théoriqueDéroulement de l’examen théorique
• L'examen théorique est organisé par des organismes privés agréés par l’État et coûte 30 € TTC 

(tarif national de la Redevance) 
• Durant 30 minutes, vous êtes soumis à 40 questions auxquelles vous devez répondre grâce à une 

tablette 
• Vous êtes reçu à l’examen à partir de 35 bonnes réponses 
• Le résultat est transmis à l'Ecole de conduite Alain

• Félicitations, vous êtes reçu !  Passez au Secrétariat de l’Ecole de Conduite Alain qui se chargera
de la mise en fabrication de votre permis de conduire.

Agréments Préfectoraux : CHÂTEAUDUN  E1402800110 délivré le 03/03/2014 et CLOYES LES 3 RIVIERES  E150280090 délivré le 03/08/2015 - par DDT de CHARTRES
Garantie financière APRIL: CHATEAUDUN n° GFA0000413 – Montant garanti: 132 138 € et  CLOYES n° GFA0000442 - Montant garanti : 23 862€ - Echéance 31/12/2018

SIRET CHATEAUDUN 301 818 118 000 46 et CLOYES 301 818 118 000 53 - Assurés au titre de l’article L.211-1 du code des assurances par MASTER - Police n°: 1013010911

Pour l'obtenir, l'épreuve du code de la route, formez-vous Pour l'obtenir, l'épreuve du code de la route, formez-vous 
efficacement à l'Ecole de Conduite Alain, efficacement à l'Ecole de Conduite Alain, encadré et suiviencadré et suivi par  par 
nos formateurs.nos formateurs.

Vous suivez les cours en salle assurés en non-stop Vous suivez les cours en salle assurés en non-stop 
                à Châteaudunà Châteaudun          ::     Tous les jours: 8h-12h et 14h-19h (samedi: 17h) Tous les jours: 8h-12h et 14h-19h (samedi: 17h)

                à Cloyesà Cloyes          ::     Lundi, mercredi et vendredi Lundi, mercredi et vendredi  : 17h-19h: 17h-19h
                         Samedi                         Samedi  : 14h-17h: 14h-17h

Bénéficiez d’un enseignement collectif pour progresser Bénéficiez d’un enseignement collectif pour progresser 

           plus rapidement grâce à l’effet de groupe.            plus rapidement grâce à l’effet de groupe. 

Chaque série de test est corrigée individuellement.Chaque série de test est corrigée individuellement.
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