Auto-école

Formulaire d’inscription Permis B ‟classic”
Formule 20H
Civilité :
Mme
M
Nom : _______________________________________________________________________________
Nom de naissance : ____________________________________________________________________
Prénoms : ____________________________________________________________________________
Date de naissance : ____ / ____ / ________ Département : ____ Ville : __________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Code Postal : __________ Ville : _________________________________________________________
Téléphone : ____-____-____-____-____

Téléphone portable : ____-____-____-____-____

Courriel :
Code obtenu :

Oui

Non

Si oui à quelle date : ____ / ____ / _______

(Si oui, fournir une copie des résultats)

La formule comprend :
Frais d’inscription et de gestion du dossier :
-

-

Inscription à l’auto-école et sur le site de l’ANTS
Pochette pédagogique comprenant la fiche de suivi et le livret d’apprentissage
Les disques à coller sur la voiture (AAC puis A)

50 €

Forfait code :
-

-

Livre de code
Application internet (valable 6 mois après l’inscription puis renouvelable pour 50 €)
Accès à la salle de code pour s’entrainer à volonté pendant les horaires d’accueil du public
Cours en salle avec un moniteur tous les lundis et mercredis ainsi que deux samedis par mois

Heure d’évaluation initiale

200 €

50 €

20 heures de cours de conduite au tarif unitaire de 43 €
Un accompagnement à l’examen de conduite (valeur 40 €)
TOTAL

860 €
OFFERT
1160 €

Possibilité de payer en plusieurs fois sans frais.
Cours de conduite d’une ou deux heures sur rendez-vous uniquement.
Toute heure supplémentaire de conduite sera facturée au tarif en vigueur de 43€/h.
Tout rendez-vous pris et non décommandé au moins 48h à l’avance sera considéré comme dû, sauf cas de
force majeure sur présentation d’un justificatif.
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Auto-école

Formulaire d’inscription Permis B ‟classic”
Formule 20H
PIECES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION
 Photos d’identité récente au format ANTS
 Photocopie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité :
 Soit une carte nationale d'identité sécurisée valide ou périmée depuis moins de 5 ans,
 Soit un passeport biométrique, un passeport de service ou un passeport de mission valide ou
périmé depuis moins de 5 ans,
 Soit un passeport non biométrique valide ou périmé depuis moins de 2 ans,
 Soit un permis de conduire sécuriser conforme au format Union européenne,
 Soit le récépissé valant justification de l'identité
 Soit un titre de séjour (visa longue durée valant titre de séjour validé par l’OFII, carte de séjour
temporaire ou pluriannuelle quelle que soit la mention) ou un récépissé de demande de
renouvellement d'un de ces titres

 Photocopie de l’ASSR 2 pour les personnes de moins de 21 ans (ou attestation sur l’honneur si perdue)
 Photocopie de l’attestation de JDC (si français entre 17 et 25 ans)
 Justificatif de domicile :
 Soit une facture datant de moins de 6 mois d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone (fixe ou
mobile)
 Soit un avis d'imposition ou de non-imposition
 Soit une quittance de loyer non manuscrite

 Si vous habitez chez un proche (parent, ami, etc.) ou si vous êtes mineur, vous devez fournir
les 3 documents suivants :
 Attestation sur l'honneur de la personne qui vous héberge certifiant l'hébergement. Elle doit être

datée et signée par elle et par vous-même.
 Copie recto-verso de la pièce d'identité de la personne qui vous héberge
 Justificatif de domicile à son nom (facture de moins de 6 mois d'eau, d'électricité, de gaz ou de

téléphone, avis d'imposition ou de non-imposition, quittance de loyer non manuscrite).

Lors de l’enregistrement de votre inscription, il vous sera remis un exemplaire signé de votre contrat de
formation valable pour une durée de 6 mois.

INSCRIPTION A L’ETG
Le passage de l’examen du code de la route (E.T.G.) coûte 30 € qui sont à payer, par le candidat,
directement au centre d’examen pour chaque passage.
Pour l’ETG, nous travaillons en partenariat avec La Poste. Vous pouvez donc passer à l’auto-école afin de
vous inscrire à votre examen théorique général.
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