AUTO ECOLE FIRST CAR
INSCRIPTION PERMIS BE (code et conduite)
Je soussigné(e)
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

A:

Nationalité :

Profession :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél. Fixe :

Portable :

@Mail Valide (Obligatoire) :
Port de verres correcteurs :

Oui / Non

(rayer la mention inutile)

Demande à participer à une formation du permis BE Code 2 jours et conduite 3 jours:
Je joins à ma demande :
✓ 4 Photos d’identité E-Photo Obligatoire avec signature
✓ 1 Photocopie de la Carte d’Identité ou Passeport (Recto-Verso)
✓ 1 Photocopie du permis de conduire (Recto-Verso)
✓ 1 Enveloppe lettre suivie 20 gr (Achat en bureau de poste)
✓ 5 Timbres postaux au tarif normal
✓ 1 Acompte de 290 € à l’ordre de FIRST CAR à joindre au dossier
✓ 1 Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois, ex : facture de téléphone, eau,
électricité (si personne sans justificatif de domicile, fournir justificatif de domicile avec attestation
d’hébergement et pièce d’identité de la personne hébergeant)
Pour les moins de 25 ans :
✓ 1 Photocopie de la JAPD
✓ 1 Photocopie du recensement
✓ 1 Photocopie de l’ASSR 2

En cas d’absence ou annulation, quelque soit le motif, la formation sera entièrement dûe !
Ne rien coller, ne rien agrafer sur votre dossier, ne rien découper (photos) !
Fait le :
Signature :

Merci d’envoyer votre Dossier en RECOMMANDE avec AR sous 8 jours à Auto-école First Car,
25 bis ave Geoffroy Perret 30210 REMOULINS, dans le cas contraire votre inscription sera
annulée


CONTRAT DE FORMATION
Dans le cadre de la Formation de l’Apprentissage au Permis B
Entre l’établissement d’enseignement

Et l’élève

AUTO-ECOLE FIRST-CAR

Nom :

25 b Avenue Geoffroy PERRET

Prénom

30210 REMOULINS
à

Né le :

Tel : 06.37.77.07.68

Demeurant à

Prestations et tarifs :
1 FRAIS D’INSCRIPTION
1 FOURNITURES PEDAGOGIQUES
1 CODE EN 2 JOURS DE FORMATION
1 FRAIS D’ACCOMPAGNEMENT AU CODE
1 EVALUATION DE CONDUITE
20 H DE CONDUITE
1 FRAIS D’ACCOMPAGNEMENT AU PERMIS
Coût total T.T.C.
1590 EUROS
Plan de paiement
290,00 Euros d’acompte à l’inscription
200,00 Euros à la formation code
1100,00 Euros à la première heure de formation conduite

Fait à

en 2 exemplaires

L’élève
l’établissement

Le responsable légal

Nom, signature et mention " lu et approuvé "



le

Le responsable de

MANDAT

Je soussigné(e)

né(e) le

Adresse
Donne mandat l'auto-école First Car pour effectuer les démarches
administratives auprès de la préfecture afin de faire la demande de permis de
conduire.
Fait à Remoulins, le
Signature





signature hébergé

ATTESTATION D'HÉBERGEMENT

Je soussigné(e),
Nom..............................................................................
Prénom .......................... ..........................................
Né(e) le................................ à ...............................................
Demeurant....................................................................................................................
Certifie sur l'honneur héberger à mon domicile ci-dessus mentionné depuis plus de trois mois :
Mme, Melle,Mr
Nom..................................................................
Prénom .................................................................
Né(e) le..........................................à ..................................................................
De nationalité ..................................................................................................
Fait à .......................................................

Signature hébergeant :

le................................

Signature hébergé :

JOINDRE: la photocopie de la carte nationale d'identité ou la carte de séjour, ainsi que la dernière
facture d'électricité ou quittance de loyer de moins de 6 mois.
(Article 441-1 Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité,de nature à causer un
préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support
d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit
ou d'un fait ayant des conséquences juridiques).
(Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 € d'amende).





