
• Moniteurs qualifi és et brevetés.
• Matériel de qualité.
• Cours en soirée et le week-end sans
   suppléments de prix !
• Cours de théorie ILLIMITES pour nos élèves inscrits en pratique.
• Prix compétitifs et taux de réussite élevé.
• Chez Multipermis vous déterminez l’agenda.

www.MULTIPERMIS.bewww.MULTIPERMIS.be

Permis
VOITURE

POURQUOI CHOISIR « MULTIPERMIS » ?POURQUOI CHOISIR « MULTIPERMIS » ?

PERMIS

B

Nos adresses :
2 adresses à Braine-Le-Comte : 
T. 067 / 334 434
Grand place 21 et Avenue de Marouset 105 
Aussi sur BRUXELLES :
Laeken (Bockstael) : 
Boulevard Emile Bockstael 248
T. 02 / 420 10 11
Berchem-Sainte-Agathe : 
Chaussée de Gand 1176 - T. 02 / 466 36 66
Jette (Miroir) : 
Avenue de Jette 223A - T. 02 / 420 43 53
Laeken (De Wand) : 
Avenue Mutsaard 43A - T. 02 / 268 58 78
Anderlecht : 
Place Bizet 19 - T. 02 / 520 10 20
Saint-Gilles : 
Rue Hôtels des Monnaies 197
T. 02 / 852 23 46
Zellik : 
Sphere Business Park unit 9 - Doornveld 
169 (Z3) (SUIVRE « ROAD-ACADEMY »)
T. 02 411 41 00

BXL

HAINAUT

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

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

Consultez notre site web
www.multi-permis.be

WALLONIE

Nos prix s’entendent 21% TVA comprise
Prix valable à partir du 01/01/2022



VOTRE APPRENTISSAGE THÉORIQUE AVEC MULTIPERMIS 

Cours théoriques 12 heures : Le code de la route expliqué avec des 
démos faciles accompagnées d’images claires pour une meilleure 
compréhension.

Cours pédagogiques 3 heures pour le/les guide(s) et le candidat.

 3 heures après 2 échecs au test de perception des risques 

Consultez notre site web sans tarder pour connaître nos prochaines 
sessions : www.multi-permis.be

VOTRE APPRENTISSAGE PRATIQUE AVEC MULTIPERMIS

18 ANS17 ANS

NOS DIFFÉRENTS PACK ET PRIX

PACK 20H « CONDUIRE SEUL »
Formule de min. 20 heures pratiques recommandée 
pour les personnes n’ayant pas de guide. 

PACK 30H ACCÈS DIRECT
Formule de 30 heures pratiques

PACK 6H PRATIQUE + EXAMEN (POUR NOS ÉLÈVES)
6 heures de conduite données par des instructeurs qui 
vous apprendront les bases de la conduite ou 6 heures
pratiques durant lesquelles nous allons tout mettre en 
œuvre pour vous aider à corriger vos erreurs et réussir.  

PACK 2H+EXAMEN (POUR NOS ÉLÈVES)

PACK 4H AIDE À LA FILIÈRE LIBRE
Formation 4 heures pratiques afi n de permettre à votre 
guide d’être beaucoup plus à l’aise dans le cadre de la 
poursuite de votre apprentissage en fi lière libre.

NEW PACK 6H + EXAMEN (AUTRE AUTO-ECOLE)

PACK EXAMEN  OU PACK TEST DE CAPACITÉS 
TECHNIQUES DE CONDUITE
Nous vous accompagnons aussi le jour de votre examen 
avec notre véhicule et notre instructeur. 

PERMIS PROVISOIRE 
SANS GUIDE (18 MOIS)

Vous suivez minimum 20 
heures pratiques et ensuite 
vous passez un test de 
perception de risques (sur 
ordinateur) et un test de 
capacités techniques de 
conduite (examen sur la 
voie publique) au centre 
d’examen. Après la réussite 
du test de capacités 
techniques de conduite 
vous pouvez demander à 
la commune un permis 
provisoire 18 mois.

PERMIS PROVISOIRE 
AVEC GUIDE (36 MOIS)

Vous devez suivre 3 heures 
de cours pédagogiques 
ainsi que vos guides. Il 
faut parcourir au minimum 
1500 km et compléterle 
journal de bord dans le 
Road Book.

ACCÈS DIRECT

Vous suivez min. 30 heures 
de cours pratiques, pas 
de stage, pas de permis 
de conduire provisoire. 
Vous passerez après 
réussite de votre test des 
perceptions des risques, 
votre examen sur la voie 
publique avec l’auto-école 
et avec notre véhicule.

Prix : 130 €

Prix Groupe : 190 €

Prix 2 élèves : 95 € Prix 3 élèves : 63 €Prix Solo : 190 €

Prix :
110 €

bte man :
1.240 €

bte man :
482 €

bte man :
234€

bte man :
512 €

bte man :
248 €

bte man :
1860 €

DUPLICATA CERTIFICAT : 15€

bte auto : 
1.340€

bte auto : 
2.010€

bte auto : 
522 €

bte auto : 
254 €

bte auto : 
268 €

bte auto : 
522 €

bte auto : 
120 €

LES PACKS PROPOSÉS FONT L’OBJET D’UN TOUT INDIVISIBLE
5€/h après 18h et weekend

Frais de
dossier : 

30 €
Nos prix s’entendent 21% TVA comprise
Prix valable à partir du 01/01/2022


