N°1/2

BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Je soussigné(e), Madame, Mademoiselle, Monsieur, (rayer les mentions inutiles)

NOM d’usage / NOM d’épouse : ______________________ NOM de naissance : __________________
Prénoms : ___________________________________________________________________________
Date de naissance : ________________________ Lieu de naissance : __________________________
Résidant à l’adresse : __________________________________________________________________
Code Postal : ________________ VILLE : _________________________________________________
N° de téléphone : Fixe : _____/_____/_____/_____/__ ___ - Mobile : _____ /_____/_____/_____/_____
Titulaire du permis de conduire n° ________________ ____________ délivré le ____________________
par la préfecture ou la sous-préfecture de __________________________________________________ .
Je désire m’inscrire au stage du _____ au _____ (jour) ______________________ (mois) 201 ___ ,
aura lieu à ______________________ (ville).

qui

Horaires : 8h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00.

Je joins à ce bulletin, le règlement et la copie recto-verso de mon permis de conduire ou avis de
suspension, pour parfaire mon inscription.
Je déclare avoir à ce jour un capital de ______ points sur mon autorisation de conduite et certifie ne pas
avoir bénéficié de reconstitution de mon capital de points par un stage depuis au moins 1 an.
A compléter par les conducteurs novices (permis probatoire) ayant reçu une lettre recommandée vous obligeant à
suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de 4 mois :
Date de l’infraction commise : __________________________________________________________________
Heure de l’infraction : __________________________Lieu de l’infraction : ______________________________

Joindre la copie recto-verso de la lettre « référence 48N », aux pièces demandées.
MENTIONS OBLIGATOIRES : (Merci de cocher les cases)
 Je certifie ne pas m’être inscrit dans un autre centre agrée, même sur liste d’attente.
 J’atteste que si j’arrive en retard, ou si je suis absent au stage, le règlement sera encaissé en totalité, il ne
sera procédé à aucun remboursement. Le respect des horaires est impératif pour la validation du stage.
Aucune excuse ne sera acceptée.
Je dégage ladite Société de toute responsabilité, au cas où les informations déclarées se révèleraient inexactes.
Fait à ________________ , le ________________________________

Signature :

En 2 exemplaires (l’un pour le centre et l’autre pour le candidat).

DEROUET FORMATION se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la date du stage si le nombre de stagiaires
réglementairement prévu par les textes n’est pas réuni.
Possibilité de demander les conditions générales. Conditions d’annulation :
er
Pour toute annulation, entre votre inscription et 1 semaine avant le 1 jour du stage : 50 € ;
er
Pour toute annulation, entre 7 jours et 48 heures avant le 1 jour du stage : 100 € ;
er
Pour toute annulation, entre 48 heures et 12 heures avant le 1 jour du stage : 150 €
Pour toute annulation à partir de 19h la veille du stage : totalité du prix du stage.

CE BULLETIN, ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES DEMANDÉES, EST A RETOURNER A L’ADRESSE CI-DESSOUS :

DEROUET FORMATION - Z.A. Le Moulin St Martin ~ 1 rue Lavoisier - VIHIERS ~ 49 310 LYS HAUT LAYON

 : 02 41 63 34 16 ~  : vihiers@derouetformation.fr
« Enregistré sous le numéro 52 49 02167 49 auprès du Préfet de la Région Pays de la Loire ». Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Agrément n° : E 02 049 0692 0 / F 05 049 0001 0 / R13 049 0004 0 - SIRET : 481 444 388 00013

N°2/2

BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Je soussigné(e), Madame, Mademoiselle, Monsieur, (rayer les mentions inutiles)

NOM d’usage / NOM d’épouse : ______________________ NOM de naissance : __________________
Prénoms : ___________________________________________________________________________
Date de naissance : ________________________ Lieu de naissance : __________________________
Résidant à l’adresse : __________________________________________________________________
Code Postal : ________________ VILLE : _________________________________________________
N° de téléphone : Fixe : _____/_____/_____/_____/__ ___ - Mobile : _____ /_____/_____/_____/_____
Titulaire du permis de conduire n° ________________ ____________ délivré le ____________________
par la préfecture ou la sous-préfecture de __________________________________________________ .
Je désire m’inscrire au stage du _____ au _____ (jour) ______________________ (mois) 201 ___ ,
aura lieu à ______________________ (ville).

qui

Horaires : 8h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00.

Je joins à ce bulletin, le règlement et la copie recto-verso de mon permis de conduire ou avis de
suspension, pour parfaire mon inscription.
Je déclare avoir à ce jour un capital de ______ points sur mon autorisation de conduite et certifie ne pas
avoir bénéficié de reconstitution de mon capital de points par un stage depuis au moins 1 an.
A compléter par les conducteurs novices (permis probatoire) ayant reçu une lettre recommandée vous obligeant à
suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de 4 mois :
Date de l’infraction commise : __________________________________________________________________
Heure de l’infraction : __________________________Lieu de l’infraction : ______________________________

Joindre la copie recto-verso de la lettre « référence 48N », aux pièces demandées.
MENTIONS OBLIGATOIRES : (Merci de cocher les cases)
 Je certifie ne pas m’être inscrit dans un autre centre agrée, même sur liste d’attente.
 J’atteste que si j’arrive en retard, ou si je suis absent au stage, le règlement sera encaissé en totalité, il ne
sera procédé à aucun remboursement. Le respect des horaires est impératif pour la validation du stage.
Aucune excuse ne sera acceptée.
Je dégage ladite Société de toute responsabilité, au cas où les informations déclarées se révèleraient inexactes.
Fait à ________________ , le ________________________________

Signature :

En 2 exemplaires (l’un pour le centre et l’autre pour le candidat).

DEROUET FORMATION se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la date du stage si le nombre de stagiaires
réglementairement prévu par les textes n’est pas réuni.
Possibilité de demander les conditions générales. Conditions d’annulation :
er
Pour toute annulation, entre votre inscription et 1 semaine avant le 1 jour du stage : 50 € ;
er
Pour toute annulation, entre 7 jours et 48 heures avant le 1 jour du stage : 100 € ;
er
Pour toute annulation, entre 48 heures et 12 heures avant le 1 jour du stage : 150 €
Pour toute annulation à partir de 19h la veille du stage : totalité du prix du stage.

CE BULLETIN, ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES DEMANDÉES, EST A RETOURNER A L’ADRESSE CI-DESSOUS :

DEROUET FORMATION - Z.A. Le Moulin St Martin ~ 1 rue Lavoisier - VIHIERS ~ 49 310 LYS HAUT LAYON

 : 02 41 63 34 16 ~  : vihiers@derouetformation.fr
« Enregistré sous le numéro 52 49 02167 49 auprès du Préfet de la Région Pays de la Loire ». Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Agrément n° : E 02 049 0692 0 / F 05 049 0001 0 / R13 049 0004 0 - SIRET : 481 444 388 00013

