Auto-école

Formulaire d’inscription Permis BE
Remorque
Civilité :
Mme
M
Nom : _______________________________________________________________________________
Nom de naissance : ____________________________________________________________________
Prénoms : ____________________________________________________________________________
Date de naissance : ____ / ____ / ________ Département : ____ Ville : __________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Code Postal : __________ Ville : _________________________________________________________
Téléphone : ____-____-____-____-____

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

Courriel :
La formule comprend :
Frais de gestion du dossier :
- Inscription à l’auto-école et sur le site de l’ANTS
- Livret de formation

50 €

5 heures de formation hors circulation (plateau)
et
5 heures de formation en circulation
Après validation des compétences requise, accompagnement aux épreuves pratiques hors
circulation et en circulation

800 €

OFFERT

TOTAL

850 €
Possibilité de payer en plusieurs fois sans frais.

Cette formation, d'une durée de 10 heures se fait sur deux demi-journées, elle comprend une séquence hors
circulation et une séquence en circulation.

Attention, si vous avez obtenu votre code il y a plus de 5 ans, il faudra le repasser avant de passer les
épreuves pratiques du permis
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 BE
Remorque
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 recto-verso du permis de conduire
 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.
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