Feuille de renseignement d'inscription d'un MINEUR
Renseignements du candidat :
Nom d’usage:.................................................................
Prénoms (mettre tous les prénoms de l’état civil dans l’ordre):
.................
Nom de naissance (si différent du nom d’usage) :.........
Date de naissance :........................................................................................................
Lieu de naissance :................................................................
N° de département (ou pays si naissance à l’étranger) :..................
Adresse :............................................................
Code Postal :................................................................................................................
Ville :.....................................................................................
Adresse mail :....................................................
Numéros de téléphone :
Mobile :....

Fixe :....

Autre :.....

Renseignements du représentant légal :

Mr

Nom d’usage:................................................................
Nom de naissance (si différent du nom d’usage) :.......
Prénoms (mettre tous les prénoms de l’état civil dans l’ordre):
.................
Date de naissance :........................................................................................................
Adresse :............................................................
Code Postal :................................................................................................................
Ville :.....................................................................................

Mme

Type de formation demandée et complément d’information:
Traditionnelle
Lunette

AAC
1€/J

Annulation permis

CS
Affection / Handicap

Permis demandé :
B

AM

A1

A2

Permis déjà obtenu (le cas échéant) :
AM

A1

Numéro de permis :......................

Date de délivrance :...........

Lieu :...................................

Code e-photo
(Code situé sur la planche photo permis de conduire (voir photographe ou photomaton)) :

Remplissez cette feuille en y ajoutant les documents de la liste ci-dessous :
Tous
Permis :
AM
B
AAC
A1...

Pièce d'identité du candidat Recto/Verso
Pièce d'identité du représentant légal Recto/Verso
Justificatif de domicile (au nom du candidat ou d'un parent) datant de moins de 6 mois.
Voir liste des documents acceptés en cliquant ici
Pièce d'identité Recto/Verso de l'hébergeant inscrit sur le justificatif de domicile
Attestation d'hébergement remplie par l'hébergeant
Voir modèle de cette attestation sur site internet en cliquant ici
Recensement (si 16 à 17 ans) ou JDC (si +17ans)

B
AAC
A1

Permis de conduire AM, A1 si obtenu
3 enveloppe timbrées (format A5 ou plus) au tarif 20 grammes en vigueur.

AM

ASSR1 ou ASSR2 du candidat uniquement pour permis AM

Scannez et envoyez le tout en un seul envoi à l'adresse mail :arnoconduite53@gmail.com
Attention à vous faire comprendre lors de l'envoi et la sauvegarde de vos documents

OU
Venez à une permanence aux horaires ci-dessous :
(Ne rien déposer dans la boite aux lettres pour inscription)
•

Adresses :
• 4 rue Thiers / 53200 Château-gontier
• 11 place du pilori / 53400 Craon

•

Permanences au bureau:
Château-gontier :
Mardi et Jeudi
15h00 à 17h45

Craon :
Mercredi 14h30 à 17h30
Samedi 10h à 12h

