PERMIS B 20H :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 photos d’identité aux normes ANTS
Photocopie de la carte d'identité du candidat
Photocopie de la carte d'identité des parents recto-verso (élève mineur)
Photocopie du livret de famille (si le nom est différent)
Photocopie de l’attestation de recensement (entre 16 et 18 ans)
Photocopie de la journée d'appel à la défense (entre 18 et 25 ans)
Photocopie de l'attestation scolaire de sécurité routière 2è niveau ou permis AM
Justificatif de domicile de moins de 6 mois
Attestation d'hébergement (si logé par un tiers)
Lettre suivie 100g

PERMIS B 30H :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 photos d’identité aux normes officielles ANTS
Photocopie de la carte d'identité du candidat
Photocopie de la carte d'identité des parents recto-verso (élève mineur)
Photocopie du livret de famille (si le nom est différent)
Photocopie de l’attestation de recensement (entre 16 et 18 ans)
Photocopie de la journée d'appel à la défense (entre 18 et 25 ans)
Photocopie de l'attestation scolaire de sécurité routière 2è niveau ou permis AM
Justificatif de domicile de moins de 6 mois
Attestation d'hébergement (si logé par un tiers)
Lettre suivie 100g

89 Bd Jean Baptite Pécout
84120 Pertuis
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Siret : 811 192 343 00010
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coteconduite@gmail.com

PERMIS B SANS CODE :

•
•
•

Numéro NEPH (enregistrement ANTS fac-similé d'inscription) ou CERFA 02 existant
Résultat de l'obtention ETG (code)
Lettre suivie 100g

CONDUITE ACCOMPAGNEE AAC :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 photos d’identité aux normes ANTS
Photocopie de la carte d'identité du candidat
Photocopie de la carte d'identité des parents recto-verso (élève mineur)
Photocopie du livret de famille (si le nom est différent)
Photocopie de l’attestation de recensement (entre 16 et 18 ans)
Photocopie de l'attestation scolaire de sécurité routière 2è niveau ou permis AM
Attestation d'hébergement
Justificatif de domicile de moins de 6 mois
Lettre suivie 100g

•
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FORFAIT LIBERTY AAC :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 photos d’identité aux normes officielles ( aux normes ANTS )
Photocopie de la carte d'identité du candidat
Photocopie de la carte d'identité des parents recto-verso (élève mineur)
Photocopie du livret de famille (si le nom est différent)
Photocopie de l’attestation de recensement (entre 16 et 18 ans)
Photocopie de l'attestation scolaire de sécurité routière 2è niveau ou permis AM
Justificatif de domicile de moins de 6 mois
Attestation d'hébergement
lettre suivie 100g

FORFAIT LIBERTY B 20 H :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 photos d’identité aux normes officielles ( aux normes ANTS )
Photocopie de la carte d'identité du candidat
Photocopie de la carte d'identité des parents recto-verso (élève mineur)
Photocopie du livret de famille (si le nom est différent)
Photocopie de l’attestation de recensement (entre 16 et 18 ans)
Photocopie de la journée d'appel à la défense (entre 18 et 25 ans)
Photocopie de l'attestation scolaire de sécurité routière 2è niveau
Justificatif de domicile de moins de 6mois
Attestation d'hébergement (si logé par un tiers)
Photocopie de la carte d'identité de l'hébergeant (si logé par un tiers)
Lettre suivie 100g
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FORFAIT LIBERTY B 30 H :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 photos d’identité aux normes officielles ( aux normes ANTS )
Photocopie de la carte d'identité du candidat
Photocopie de la carte d'identité des parents recto-verso (élève mineur)
Photocopie du livret de famille (si le nom est différent)
Photocopie de l’attestation de recensement (entre 16 et 18 ans)
Photocopie de la journée d'appel à la défense (entre 18 et 25 ans)
Photocopie de l'attestation scolaire de sécurité routière 2è niveau ou permis AM
Justificatif de domicile de moins de 6mois
Attestation d'hébergement (si logé par un tiers)
Photocopie de la carte d'identité de l'hébergeant (si logé par un tiers)
Lettre suivie 100g
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