
Auto - école Brugmann-Boël     
av. Brugmann 246       

1180 UCCLE 
Tel : 02/345.16.16 

Mail : brugmann-boel@hotmail.com 
http://www.brugmann-boel.be 

 

 

Tarif 
 

Tarif (Permis B) 

Prix en semaine et 

journée (TVA 

incluse)* 

Prix en soirée (18h-

20h) / Week-end / férié 

(TVA incluse) 

Type de 

cours 

Inscription 0 € 0 € N/A 

2 heures de pratique 124 € 132 € Individuel 

6 heures de pratique 372 € 396 € Individuel 

14 heures de pratique 868 € 924 € Individuel 

20 heures de pratique 1240 € 1320 € Individuel 

30 heures de pratique 1860 € 1980 € Individuel 

1 accompagnement examen de 

pratique (voiture + moniteur) 
110 € N/A Individuel 

12 heures de théorie (4x3h) N/A 100 € Collectif 
*chaque cours de 2h en soirée / week-end / férié est majoré de 8 € par cours 

 

Modalités des cours de pratique 
Les cours de pratique se donnent par bloc de deux heures, du lundi au vendredi de 8h à 20h et 

le week-end de 9h à 13h. Les cours de pratique peuvent être annulés ou déplacés sans frais par 

vous jusque deux jours ouvrables à l’avance. 

 

Vous êtes couvert par notre assurance et notre responsabilité. Pendant les cours, l'auto-école 

est civilement responsable, le moniteur pénalement. La compagnie d'assurance qui couvre la 

responsabilité civile des véhicules de l'auto-école s'est engagée à ne pas poursuivre l'élève en 

cas d'accident.  

 

Cette clause (et d’autres points tel que conditions de paiements et vos possibilités 

d’annulation) vous seront confirmés par écrit dans un contrat lors de votre inscription. 

 

Choix de voiture boite de vitesses manuelle ou automatique 
Nous proposons les cours pratiques sur voiture manuelle ou automatique sans majoration de 

prix. Vous pouvez passer de manuelle à automatique (ou inversement) durant votre 

apprentissage selon les mêmes modalités de changement de planning (jusqu’à 2 jours 

ouvrables à l’avance).  

 

Conditions de paiement 
Les cours sont payables à l’avance. Pour une réservation supérieure à 2h de cours nous 

demandons un minimum de 200 € d’acompte, à solder par de nouveaux acomptes au fur et à 

mesure que les cours auront lieu. 

 

Inscription 

Pour vous inscrire, envoyez par mail ou venez à notre bureau avec votre carte d’identité, votre 

certificat de réussite de votre théorie (si applicable) et votre permis provisoire (si applicable), 

et un acompte. Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à nous contacter. 

http://www.brugmann-boel.be/

