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Permis-mut
Comment bénéficier 
des réductions ? 

Afin d’obtenir la réduction de votre choix, il vous suffit de présenter 
une attestation spécifique de La Mutualité Neutre à votre auto-école.  
Cette dernière peut être obtenue dans un de nos 63 points de contact ou 
par mail à l’adresse info@lamn.be.

Attention, la remise vous sera accordée uniquement si vous en faites la 
demande avant la fin de la formation. 
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Avenue de Waterloo 23
6000 Charleroi

+32 (0)71 20 52 11

Rue de Chestret 4-6
4000 Liège

+32 (0)4 254 58 11

Rue des Dames Blanches 24
5000 Namur

Siège social
+32 (0)81 25 07 60



d. Pack théorique premium permis B à 157,50€ : 12h de cours, livre, accès à la 
plateforme internet Trafic Test et préparation au test de perception des risques

PERMIS CYCLO (AM, A1, A2, A)
  Remise de 7,5% pour les cours pratiques ou théoriques sur les 
catégories de permis AM, A1, A2, A, hors examen et pack. 

PERMIS POIDS LOURDS (C, C1 ET CE) ET 
AUTOCARS (D ET DE)  Remise de 7,5% pour les cours pratiques ou théoriques sur les catégories de 
permis C, C1, CE, D et DE hors examen et pack.

COURS DE MAÎTRISE MOTO ET AUTO
La « BELGIAN DRIVING SCHOOL » dispense des cours d’initiation,  
de perfectionnement ou de maîtrise comme l’ECO-Driving, le 
safe-driving, la conduite sur piste, l’ADR, le CAP, ... ces cours sont 
reconnus par les compagnies d’assurances pour les réductions des 
primes (plus d’infos auprès de votre organisme 
assureur auto/moto).

    Remise de :

• 40 € pour la voiture

• 50 € pour la moto

PERMIS-MUT
Quelles que soient vos motivations, le permis de conduire vous 

sera forcément un jour indispensable ! Il peut être un critère 
déterminant pour décrocher un emploi et vous offre la  

possibilité de viser plus large lors de votre recherche.  
C’est le passeport vers plus d’autonomie et vers plus de liberté !  

Grâce à La Mutualité Neutre, vous pouvez obtenir des 
réductions* auprès de nos partenaires BARA, STARTER et IPAMS 

pour les permis suivants :

PERMIS VOITURE (B)  
L’apprentissage par auto-école est le plus rapide mais aussi le plus coûteux. 
Toutefois, il est donné par des instructeurs ayant une formation et de 
l’expérience. 

   Pour la formation pratique permis B :
a. -5% pour 20h de cours
b. -7,5% pour 30h de cours

    Pour la formation théorique permis B :
    a. Pack théorie permis B 12h de cours à 105€
    b. Pack théorie permis B à 122,50€ : 12h de cours, livre
    c. Pack théorique permis B à 140€ : 12h de cours, livre et accès à la 

plateforme internet « Trafic Test »  

   

    

* actions et remises non cumulables


