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at conducte
eur doit
nt être mem
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me de form
mation com
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Un programm
La L-Box
L
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e option : l’examen d
de la vue, les cours de sensibilissation, les cours
c
de
prem
miers secou
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théoriiques.
La L-Box
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quement les
s leçons d’a
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1 une leço
on
supplémentairre qui peut être utilisée comme u
une leçon de préparation à l’exam
men ainsi que
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La L-Box
examens au Service des automobile
es.
Un éventuel bo
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ns les prestations L-Bo
ox
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pplémentairre. Le cas échéant,
é
il d
devra être remis à
l’org
ganisateur du cours 2 phases au début de lla première
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n.
Autto-école pa
artenaires
s
Votre L-Box TCS est reco
onnue par un réseau de monite
eurs d’auto-école parttenaires du TCS, dans
s les
a L-Box TC
CS. Ces mo
oniteurs pou
ursuivent une
u
formatiion continu
ue afin de vous
v
cantons où se vendent la
antir un me
eilleur service.
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Votre L-Box TC
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Leç
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Le nombre
n
de
e leçons inc
clus dans votre
v
L-Box
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c
pa
as une garrantie de votre niveau
u de
form
mation. Dan
ns l’éventualité où, ap
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accompli vo
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v
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niteur-trice
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q
des leçons suppllémentaires
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es avant de
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o
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ans un déla
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La totalité
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e de l’achatt fait foi. Le
es Leçons de
d conduite
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perm
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c
de pro
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Toute leçon annulée moins de 48 heures à l ’avance (jo
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