DOSSIER D’INSCRIPTION, PIECES A FOURNIR :

4 photos d’identité avec signature numérique, non découpées
1 photocopie recto/verso de votre pièce d’identité en cours de validité
1 photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(Joindre une attestation d’hébergement et une copie de la pièce d’identité de l’hébergeant)

1 photocopie de l'ASSR 2 ou de l’ASR (si le candidat est âgé de moins de 21
ans)
1 photocopie du certificat de participation à la JDC (ou sa convocation)
(si le candidat est français et âgé de 17 ans révolus à 25 ans non révolus)
1 enveloppe au format A4 (21x29.7cm) et 2 timbres (tarifs en vigueur)
1 photocopie du permis AM (Si le candidat en est titulaire (ex-BSR))
Infos :
✓

Pour les mineurs :
o

✓

Photocopie recto/verso de la pièce d’identité en cours de validité du représentant légal

Pour les élèves de nationalité étrangère :
o
o

Mineurs : photocopies de votre passeport et du titre de séjour d’un parent en cours de validité et à jour de l’adresse du domicile
actuel + attestation de présence sur le territoire (certificat de scolarité...)
Majeurs : photocopie de votre titre de séjour en cours de validité et à jour de l’adresse du domicile actuel

Prestations (Hors forfait, prix TTC avec TVA 20%)

55 €
30 €
55 €

1 Heure de Conduite (ou d’évaluation)
1 Redevance ETG
1 Examen de CONDUITE (Frais d’accompagnement)

Outils Pédagogiques
. Livre de Code
20€
. Pass Internet ROUSSEAU (Code) 25€

. Livret d’apprentissage à la conduite
. Livret vérifications véhicule

Horaires d’ouverture Bureau + CODE :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h-13h
10h-13h
10h-13h
10h-13h
10h-13h

16h-19h
15h-19h
15h-19h
15h-19h
15h-19h
14h-17h

(18h-19h *)

(10h-11h *)

(*Séance réservée aux élèves en examen blanc du CODE)

Cours de Conduite :
Du mardi au vendredi de 9H à 20H
Et le samedi de 8H à 16H
Tarif valable jusqu’au 31 Décembre 2020
Duprat formations S.A.R.L.
R.C.S 520 011 149 AGR E 11 078 1371 0

20€
10€

