Liste des documents à fournir pour l’inscription
Au permis am

Photocopie de la carte d’identité recto-verso
Photocopie de l’ASSR1 et ASSR2
Photo d’identité agréer ANTS, si possible avec code numérique
Attestation de recensement (si plus de 16 ans)
Photocopie de la JDC ( de 17 ans à 25 ans)
Justificatif de domicile de moins de 6 mois (factures EDF, quittance loyer, facture téléphone…)
Attestation d’hébergement et photocopie recto-verso de l’hébergeant au même nom que le
justificatif de domicile

Mandat ANTS

École de conduite Franck Formation - 1, rue de la Luzège 19250 MEYMAC Tel : 06 98 18 38 12 - SIRET : 891 659 203 00014 - Agrément :

Formulaire inscription école de conduite
formation pour laquelle vous souhaitez vous inscrire :
Conduite accompagnée
Permis B
Permis AM (scooter, voiturette)
Permis moto A2/A1
Passerelle A
Formation 125
Forfait code uniquement

Etat civil
NOM : ……………….………………………………………………………………………………………………….
PRENOM(s) : ……………………………………………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………
LIEU DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………

Coordonnées
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………………………………………………………………………………….
Ville :…………………………………………………………………………………………………………………..
NUMERO DE TELEPHONE : …………………………………………………………………………………………..
EMAIL : …………………………………………………………………………………………………………………

Merci de nous retourner ce formulaire complété et accompagné des documents nécessaire

École de conduite Franck Formation - 1, rue de la Luzège 19250 MEYMAC Tel : 06 98 18 38 12 - SIRET : 891 659 203 00014 - Agrément : 2101900010

ATTESTATION D’HEBERGEMENT

Je soussigné(e),

Nom…………………………………………………Prénom…………………………………………………
né(e) le………………………………………………à………………………………………………………..
Demeurant…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Certifie sur l’honneur héberger à mon domicile ci-dessus mentionné :
Mme, M…………………………………………………………………………………………………………
né(e) le…………………………………………………à………………………………………………………

Fait à…………………..
le……… /……… / 2021

Signature

MANDAT ANTS
Téléprocédure Permis de conduire

Je soussigné(e), M / Mme …………………………………………………………….(si mineur)
Parent(s) de l’élève :
Nom élève :………………………………………………………………………………………….
Prénom élève :………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………..
CP :…………………………Ville :………………………………………………………………….
Donne mandat à l’établissement de :

Ecole de conduite Franck Formation
1, rue de la Luzège
19250 Meymac
Pour eﬀectuer en son nom toutes les démarches administratives concernant
l’enregistrement du dossier ou la délivrance du permis de conduire sur le site ANTS
(Agence Nationales des Titres Sécurisés).
Pour faire valoir ce que de droit,
Fait à :

Signature Auto-école

Le :…….…/…………./20………..

Signature élève

Signature parent
(Si mineur)

