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DOCUMENTS A FOURNIR
- Permis AM □

Photocopie recto-verso de la carte d’identité (ou passeport) du candidat.

□

Photocopie recto-verso de la carte d’identité d’un parent (si mineur).

□

Photocopie du livret de famille (si le candidat est mineur et que son nom diffère de
celui du représentant légal).

□

2 photos d’identité couleur officielles (dont une e-photo).

□

Photocopie de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (1 ou 2 ou ASR).

□

Photocopie de l’attestation de recensement (16 ans uniquement).

□

Photocopie de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC, anciennement JAPD), de
l'attestation provisoire en instance de convocation ou de l'attestation individuelle
d'exemption (de 17 à 24 ans inclus).

□

Autorisation parentale à signer à l’auto-école.

□

Une enveloppe suivie et timbrée 50g au nom et adresse du candidat
Justificatif de domicile

□

Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois (FACTURE).
(EDF, eau, téléphone fixe ou portable, feuille d’imposition, quittance de loyer)
Si le candidat n’a pas de justificatif de domicile à son nom

□

Photocopie d’un justificatif de domicile de l’hébergeur.

□

Attestation d’hébergement remplie et signée au nom de l’hébergeur et du candidat.

□

Photocopie recto-verso de la carte d’identité de l’hébergeur.

- N.B. : Concernant la durée de validité de la carte d’identité
* Pour les mineurs : 10 ans à partir de sa date de délivrance.
* Pour les majeurs : 15 ans (valable également pour les cartes délivrées à des majeurs du 01/01/2004 au 31/12/2013)
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TARIFS
- Permis AM Tarifs en vigueur au 06/03/2020

Coût total de la formation (8h)
277,00 €
Première partie :
Échanges sur les représentations individuelles autours de la conduite (30min)
Formation à la conduite hors circulation (1h minimum)
Code de la route (30min)

Seconde partie :
Formation à la conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique (3h minimum)
Sensibilisation aux risques en présence d’un parent si mineur (1h minimum)

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
Possibilité de prêt par l’auto-école :

Équipement personnel :

HORAIRES D’OUVERTURE
SALLES
14h à 20h

L

M

M

HOSTENS
18h à 20h

SALLES
10h à 12h

J

V

S
HOSTENS
10h à 12h

D
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AUTRES FORMATIONS
14 ans

15 ans

16 ans

18 ans

18 ans

18 ans

20 ans

BSR

AAC

A1

A2

B - CS

B96 - BE

Passerelles
A1 - A

Autres prestations
Photos officielles : nous mettons à votre disposition un Photomaton.
Tests psychotechniques : ils sont réalisables dans notre établissement, nous consulter.
Stage de permis à points : nous procédons à votre inscription auprès d’un organisme agréé.

