Bulletin d’inscription
AGENCE :

Vihiers

Argenton

Cholet

Longué

Saumur

Thouarcé

IDENTITÉ
M.
Mme
Mlle
NOM : _____________________________ Prénom : __________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________________
CP : |__|__|__|__|__|
VILLE : _______________________________________________________________________
Tél |____|____|____|____|____| Portable |____|____|____|____|____| E-mail : ___________________@ ____________________
Date de naissance : |____|____|________| à _____________________________________ Département : ___________________

PERMIS - EXAMEN
Permis souhaité (cochez la case) :
3
Moto - A2
Moto - 125 cm A1
Auto - B (traditionnel)
Auto (conduite supervisée)
Annulation/Invalidation :
code seul
Remorque BE
Etes-vous titulaire d’un ou plusieurs permis ?
Devez-vous passer le code ?

Auto (conduite accompagnée)
code et conduite
non
oui

Auto (boîte automatique) aménagée :

oui

non

oui, catégorie(s) déjà obtenue(s) : _______________________
non (mon dernier permis obtenu date de moins de 5 ans)

Documents à joindre à toute demande
1 Ephoto (code numérique) délivré par un photographe ou photomaton agréé ANTS ;
1 photo (2 photos pour les permis moto) ;
6 timbres (tarif normal en vigueur) ;
Carte d’identité ou passeport recto-verso ;
Pour les mineurs : Carte d’identité recto-verso du représentant légal ;
Permis de conduire recto/verso (si vous avez déjà un permis) ;
Certificat individuel d’appel à la défense (pour les personnes nées après le 1er janvier 1979 et âgées de 16 à 25 ans) ;
Un acompte de 360 € ou 54.50 € si permis à 1 € / jour (pour la 1ère demande de permis) ;
Justificatif de domicile à votre nom (de moins de 6 mois ;
Si vous habitez chez un particulier (ami, parents) : Carte d’identité de l’hébergeant, Attestation d’hébergement (téléchargeable sur notre site) –
Justificatif de domicile de l’hébergeant.

Documents spécifiques
Annulation/invalidation

Formulaire de visite médicale complété et signé par le médecin (téléchargeable sur notre site)
Original de la décision judiciaire.

FORMATIONS de 7 heures à la journée
Formation souhaitée (cochez la case)
3
Formation 125 cm
AM (BSR)

Formation A2 vers A

Etes-vous titulaire d’un ou plusieurs permis ?

non

Formation B96

oui, catégorie(s) déjà obtenue(s) : _______________________

Documents à joindre pour la formation 125cm3 (permis B vers A1)
1 photo d’identité ;
Permis de conduire recto/verso ;
Le règlement.

Documents pour les autres formations (AM-BSR, A2 vers A, B96)
1 Ephoto (code numérique) délivré par un photographe ou photomaton agréé ANTS ;
Carte d’identité ou passeport du candidat recto-verso ;
Carte d’identité ou passeport des représentants légaux recto-verso ;
Justificatif de domicile de moins de 6 mois au nom du candidat ;
Si vous habitez chez un particulier (ami, parents) : Carte d’identité de l’hébergeant, Attestation d’hébergement (téléchargeable sur notre site) –
Justificatif de domicile de l’hébergeant
1 photocopie de l’ASSR 1 ou 2 ;
Le règlement ;
Pour les permis AM : L’autorisation parentale (téléchargeable sur notre site).

Envoyez le tout à :

DEROUET FORMATION
1 rue Lavoisier - Vihiers
49310 LYS HAUT LAYON

Pour tout renseignement complémentaire : DEROUET FORMATION : 0805 035 065
www.derouet-formation.com

