EVREUX – VERNON - PACY S/ EURE – BONNIERES S/ SEINE

D OCUMENTS A FOURNIR A L ’ INSCRIPTION
 Photocopie recto-verso de la pièce d’identité en cours de validité du demandeur (carte
d’identité, passeport ou titre de séjour définitif)
 Justificatif de Domicile de moins de trois mois (téléphone, électricité …)
 Attestation d’hébergement manuscrite, datée et signée accompagnée de la copie de la
pièce d’identité de l’hébergeant (si besoin)
 Pour les mineurs, pièce d’identité du représentant légal si différent de l’hébergeant
 Attestation de Recensement pour les élèves de 16 ans uniquement (à faire établir à la
Mairie de votre domicile)
 Photocopie du Certificat Individuel de Participation à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC) à partir de 17 ans révolus et jusqu’à 25 ans inclus
 ASSR 2 (Si vous avez moins de 21ans)
 Si déjà titulaire d’un permis, photocopie du premier permis (AM, A1 ...)
 2 photos couleurs identiques certifiées « A.N.T.S »
 2 timbres au tarif en vigueur 20 gr
 Premier versement de 300€ (chèque, espèces ou CB)

POUR LES TRANSFERTS DE DOSSIERS :
 Original du dossier (attestation d’inscription de la préfecture)
 Original de votre premier livret d’apprentissage (Si vous n’êtes pas en possession de ce
livret, il vous sera demandé de prouver vos heures déjà effectuées et de payer 5€ pour en
obtenir un nouveau)
 Résultat de l’examen du code (papier ou transfert par mail)
 Résultats des précédents échecs à l’examen de conduite (papier ou transfert par mail)

POUR LES ANNULATIONS/INVALIDATIONS :
 Référence 44 (décision judiciaire)
 Tests psychotechniques
 Visite médicale validée par un médecin agréé de la préfecture
AUTO-MOTO ECOLE SAINT LOUIS
EVREUX : 25 rue saint louis – Agrément n° E 16 027 0010 0 – Tel : 09.81.67.82.44
VERNON : 41 rue Sainte Geneviève – Agrément n° E 17 027 0012 0 – Tel : 09.81.67.13.48
PACY : 69 rue Edouard Isambard – Agrément n° E 18 027 0010 0 – Tel : 09.82.57.47.76
BONNIERES : 27 avenue de la République – Agrément n° E 19 078 0018 0 – Tel : 09.81.43.76.48
Mail : autoecole.saintlouis@sfr.fr (précisez en objet le bureau de votre inscription)

