LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER DE
PERMIS DE CONDUIRE

⮚1 photocopie recto / verso de la carte d'identité, passeport ou titre de séjour

En cours de validité
⮚1 photocopie d'un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (au même nom que le représentant
légal de l'élève)(facture EDF, téléphone, eau ou impôt)
⮚ photo d'identité e-photo avec code et signature
⮚ L'attestation de sécurité routière n°2 (ASSR 2)
⮚ L’attestation de participation à la journée défense et citoyenneté ou ou la convocation si celle-ci n’a pas été
réalisée et qu’elle est prévue ultérieurement
SI LE CANDIDAT A MOIN DE 18 ANS
⮚1 photocopie recto verso de la carte d'identité du représentant légal de l'élève en cours de validité
SI LE CANDIDAT A DÉJÀ UN PERMIS AM (ancien BSR) ou A1 (moto)
⮚ Fournir 1 photocopie du permis recto / verso
SI VOUS NE POSSÉDEZ PAS DE JUSTIFICATIF DE DOMICILE A VOTRE NOM :
●
●
●

1 photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (au même nom que le
représentant légal de l’élève pour les mineurs
1 attestation d’hébergement datant de moins de 3 mois à la même adresse que le justificatif de
domicile mots pour mots
1 photocopie de la carte d’identité recto / verso de la personne qui vous héberge

Attention ! Tous dossiers incomplets ou ne correspondant pas à liste demandée seront
rejetés par l’administration ! Donc nous ne traitons que les dossiers conformes et
complets.
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