pièces à fournir pour votre dossier…
Dossier d’inscription de la précédente auto-école
(CERFA 02 et CERFA 06) + livret d’apprentissage
Si vous êtes français : 2 photocopies recto/verso de la Carte Nationale d’Identité ou passeport français en cours de validité.
Si vous êtes européen ou ressortissant d’un état tiers : carte d’identité, passeport, titre de séjour, récépissé de demande
de renouvellement du titre de séjour, carte de séjour ou carte de résident en cours de validité et à l’adresse du domicile actuel.
Si mineur 2 photocopies recto/verso de la carte d’identité du parent légal
Si nom de famille différent (afin de justifier le lien de parenté) : 2 photocopies du livret de famille
Si vous êtes nés après 1987 : photocopie de l’attestation de sécurité routière de niveau 1 et/ou 2.
4 enveloppes format A4 (162 x 229 mm)
affranchies pour 100 gr

4 photographies d’identité (identiques et récentes) avec vos noms et prénoms au dos de chacune (norme NF).
Si français et âgés de moins de 25 ans : copie de l’attestation de recensement ou du certificat
de participation à la journée d’appel de préparation de la défense.
Si vous êtes déjà titulaire d’un permis de conduire, 2 photocopies d’un justificatif de domicile : vous possédez un justificatif à vos nom et prénom :
factures d’eau ou d’électricité datant de moins de 3 mois ; vous habitez chez vos parents ou ami : joindre 2 photocopies
de la pièce d’identité de la personne qui vous héberge + 2 attestations d’hébergement certifiant qu’elle vous héberge depuis + de 3 mois.
Formulaire de certificat médical + des tests psychotechniques
(si condamné en état d’ivresse ou emprise de stupéfiants ; si impliqué dans 1 accident corporel ;
si état de santé incompatible avec la conduite ; si permis annulé)
Si vous êtes déjà titulaire d’un permis de conduire : 2 photocopies recto/verso de votre permis de conduire
Si vous avez fait l’objet d’une annulation judiciaire : 1 photocopie du jugement
Relevé d’Identité Bancaire ou Postal pour Paiement
en 3 x ou 4 x sans frais

