
 

 

 

Notice explicative 
Vous trouverez ci-après la démarche à suivre pour effectuer une inscription au permis de 

conduire. En cas de question ou de doute, n’hésitez pas à nous contacter au 02 41 56 14 31. 
Nous vous aiderons avec plaisir. 

 

Tous les documents peuvent être transmis au format 
numérique (clé USB, mail, …) 

 

1- Rassemblez et scannez les documents suivants :  
 
� Pour les permis : B (voiture), A1 ou A2 (moto), BE (remorque) : 

• 1 code numérique (Ephoto) à récupérer chez un photographe ou photomaton agréé ANTS 
• 1 photo d’identité (2 photos pour le permis A2) 
• La carte d’identité recto-verso du candidat 
• Le permis de conduire recto-verso du candidat 
• L’ASSR 2 ou l’ASR 
• L’attestation de recensement*  
• Le certificat individuel à la défense*  (JAPD) 
• Un justificatif de domicile (au nom du candidat de moins de 6 mois)  
• 1 enveloppe « lettre-suivie 100gr » au format C4 
• 6 timbres postaux 
• L’acompte de 360 € (54,50 € si permis à 1 € par jour) 
• Le mandat ANTS accompagné de l’attestation RGPD signé (à télécharger sur notre site) 

Pour les mineurs :  
� La pièce d’identité recto-verso de l’hébergeant / représentant légal 
� L’attestation d’hébergement (à télécharger sur notre site) 

* Si le candidat à moins de 16 ans, il ne pourra pas fournir ces documents 

� Pour le permis AM : 
• 1 code numérique (Ephoto) à récupérer chez un photographe ou photomaton agréé ANTS 
• La carte d’identité recto-verso du candidat 
• La pièce d’identité recto-verso de l’hébergeant / représentant légal 
• Un justificatif de domicile (au nom du candidat de moins de 6 mois)  
• L’attestation de recensement (si le candidat est âgé d’au moins 16 ans)  
• L’attestation d’hébergement (à télécharger sur notre site) 
• L’ASSR 1 ou 2 ou l’ASR 
• L’autorisation parentale (à  télécharger sur notre site ou disponible en agence) 
• Le règlement de 195 € 



 

 
� Pour les formations 7h : B96 (remorque) ou A2=>A (m oto) : 

• 1 code numérique (Ephoto) à récupérer chez un photographe ou photomaton agréé ANTS 
• La carte d’identité recto-verso du candidat 
• Le permis de conduire recto-verso du candidat 
• Un justificatif de domicile (au nom du candidat de moins de 6 mois)  

 
� Pour la formation 7h 125cm3 (moto) : 

• 1 photo d’identité aux normes (35mm * 45 mm – photomaton ou photographe)  
• La carte d’identité recto-verso du candidat 
• Le permis de conduire recto-verso du candidat 
• Le règlement de 245€ 

 
 

2- Indiquer sur papier libre :   
 
� vos coordonnées complètes  
� vos numéros de téléphone (fixe et portable)  
� l’adresse mail du candidat (s’il est mineur, ajouté l’adresse mail du représentant 
légal) 

 
 

3- Envoyer tous vos documents et règlements à l’adr esse suivante :  
 

Derouet Formation  
ZA Le Moulin Saint Martin 
1 rue Lavoisier – Vihiers 

 49310 LYS HAUT LAYON 

 

4- A réception de votre dossier :  
 
Nous vous contacterons par email ou par téléphone  afin de programmer votre évaluation de 
départ  (ce jour là, nous vous donnerons votre contrat de formation, votre code d’accès pour 

l’entrainement au code sur internet et votre livre de code (pour les candidats concernés)) 

 
 
 
 
 
 
 

DEROUET FORMATION – 02 41 56 14 31 
ZA Le Moulin St Martin – 1 rue Lavoisier –Vihiers – 49310 LYS HAUT LAYON 

5 autres agences : Thouarcé – Cholet – Saumur – Longué – Argenton Les Vallées 
www.derouet-formation.com – vihiers.autoecole@derouetformation.fr  


