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Cette auto-école assure une formation optimale et de qualité. Elle 

propose la conduite accompagnée, des cours de code en salle et sur

internet, des stages de code accélérés en 3 jours et des stages de

conduite accélérés en 5 ou 10 jours. Cours sur Simulateur, stages de

motos en 3 ou 5 jours. Stages de récupération de points dans les locaux.

Auto-école : permis auto, AAC et permis B ; conduite accompagnée ;

stage de code accéléré ; formation en ligne ; permis accéléré ; permis

moto, A, A1, AM et 125 ; cours de code non stop ; stages de récupéra-

tion de points sur place.

Lundi de 10h à 16h, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 19h,
samedi de 10h à 13h. Les cours de conduite sont dispensés du lundi
au vendredi de 7h à 20h et le samedi de 8h à 15h
3bis, rue Charles de Gaulle - 01 39 84 04 70
www.inrisformations.com - www.ec3b.com

AUTO-MOTO ÉCOLE INRI'S

CENTRE VILLE

>

BIENVENUE 

Auto-écoles
DANS VOS

Créée il y a 20 ans par la famille Durier, l'auto-école a été reprise

par un nouveau propriétaire. Formation au permis B traditionnel

ou sur boîte automatique, formation moto, formation au code

de la route, plusieurs forfaits proposés dont -21 ans ; +21 ans ;

forfait moto avec ou sans code. Dès 15 ans, formez-vous à la

conduite accompagnée (AAC) ou à la conduite supervisée dès

18 ans, formation AM, 125 cm3 et permis moto. Accélérez votre

formation au code de la route grâce au code en ligne. Retrouvez

des cours multimédia, des tests et examens de code sur internet.

Du lundi au vendredi de 10h à 20h, samedi de 10h à 18h
1, route de Saint-Denis - 01 39 83 79 24

LA BARRE ORMESSON

Même propriétaire et même offre : Permis moto A, Permis

moto A1, Permis moto A2, Permis moto AM ; un moniteur auto

et un moniteur moto (partagé avec Paris-Nord 95). 

Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 20h,
samedi de 10h à 18h
2, avenue de la Division-Leclerc - 01 39 34 25 53

AUTO-ÉCOLE PARIS-NORD 95 

PARIS-NORD 95 ORMESSON
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Changement de propriétaire
Agence LAforêt
Stéphanie Dumort a repris la direction de

l'agence Laforêt, implantée dans le quartier de

la Barre Ormesson depuis 1986. Stéphanie 

Dumort avait intégré l'agence en 2007 avant de

reprendre les rennes cette année. Achat, location

et ventes immobilières, conseils pour la vente

et estimation de votre bien. 

è2bis, avenue de la Division-Leclerc
01 34 28 34 00 
www.laforet.com/deuillaforet.com

Nouveaux installés
o2GAM Private Spa 
L'univers du bien être et de la détente. Seul, en

couple, entre amis ou en famille, vous disposez

d’un espace privatisé qui vous sera entièrement

dédié. 2 salles sont équipées d'un sauna, d'un

hammam et d'un jacuzzi. La troisième dispose

d’un sauna ainsi que d’un Jacuzzi. Les espaces

se caractérisent par un design à la fois moderne

et chaleureux, permettant à chacun de s’appro-

prier les lieux pour un moment de relaxation 

intense. Chaque salle est équipée d’une Smart

TV. Formule petit déjeuner à la carte pour tous

les évènements spéciaux : enterrement de vie

de jeune fille ou garçon, anniversaire, fête des

mères, fête des pères, Saint Valentin, fêtes de

fin d'année... Bouteille d’eau, plateau de fruits

frais, serviettes de bains, chaussons à usage

unique ainsi que tout le nécessaire de toilette. 

è7-9 rue Nelson Mandela
ouvert 7j/7 du lundi au jeudi de 8h à 20h 
et du vendredi au dimanche de 9h à 22h
01 34 17 78 24 - www.o2gam-spa.fr

Et aussi...

Conseil et entretien des deux-roues : vélos, scooters.

Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h30 à 19h, samedi de 9h à 12h30 
27, rue de la Gare - 01 34 05 86 37 
latelierdedmond.com 

L'ATELIER D'EDMOND

DEUIL MONTMAGNY
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Salle de code en illimité (durée

de 6 mois), formation au 

permis B, formation au code de

la route, formation au code en

accéléré (5 jours), plusieurs 

forfaits proposés ; forfait 

permis B en accéléré. 

Forfait permis AAC (conduite

accompagnée) seul, forfait

code seul, kit pédagogique. 

Les élèves peuvent suivre 

en même temps le code et la

pratique routière. 4 véhicules haut de gamme à disposition, promotions tout au long de l’année.

Lundi de 14h à 20h, mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 20h, samedi de 9h à 14h.
1, place des Aubépines - 01 34 05 41 04 - auto.ecole.speed.time2@gmail.com

AUTO-ÉCOLE 
SPEED TIME

DEUIL-MONTMAGNY

Implantée depuis 2001,

cette auto-école propose:

formules individualisées,

formule accélérée en

conduite sur 10 jours, 

des forfaits pour personnes

ayant eu leurs permis  

annulés, des forfais code 

valable 6 mois ou 1 an,

forfait AAC, perfectionne-

ment, forfait B classique 

valable 1 an, kit pédagogique. 

18 av. du Commandant
Manoukian - Du lundi au
vendredi de 15h à 20h, 
samedi de 10h à 12h
01 34 05 88 68
autoecoleacs@live.fr

DEUIL MONTMAGNY
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ACS AUTO-ÉCOLE


