Agrément N°E1408500160

DOSSIER PERMIS DE CONDUIRE
NOM : ……………………………………… PRENOM: …………………………………
Né le ……………….……………………… A : ……………………………………………Nationalité…………………….
Adresse : ………………. ………………………………………………………………………
Localité:……………………………………… Code Postal :……………….

et celui des parents.......................
Téléphone : ………………………………Portable : …………………………………………
@
E-mail : ……………………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu notre Auto-école ?
Amis

Bateau au port

Publicité

Affiche

Pages Jaunes

Internet

FORMATION - STAGE SOUHAITE

 Permis Auto  Permis Moto A, A2, A1  AM BSR  Formation 7 H  AAC
Date choisie : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Conditions Générales
Le Auto-école «Jacky et Fils> se réserve le droit de modifier, reporter ou annuler les dates d'un stage, dans tour les cas, il sera propose
d'autres dates aux candidats concernés.
L'annulation d'une inscription du fait du candidat ne donne lieu à aucun remboursement.
Les dates d'examen sont proposées par l’Auto-Ecole à ('Administration se réserve le droit de les changer.
Exceptionnellement ces dates peuvent être modifiées sur demande des examinateurs.
Toute inscription à une formation devra être accompagnée d'un acompte, le solde étant payable au début du 1er cours.
L’Auto-Ecole «Jacky et Fils > est agrée pour la formation professionnelle continue et peut donc passer des conventions de formation avec les
entreprises.
Les groupes, associations, collectivités, etc.... bénéficient de tarifs préférentiels.
Un contrat est établi à l’inscription, après évaluation un livret de formation est délivré.

Le Dossier doit être complet pour être déposé sur l'ANTS
Pointage

PIÈCES
4 photos d’identité numérique

ANTS obligatoire

Photocopie recto/verso carte identité élève
Photocopie pièce identité du parent signataire pour les mineurs
Photocopie de la JAPD ou attestation de recensement HQIRQFWLRQGHO DJH(Hm: après 31.12.78 / Fm: après 31.12.82)
Photocopie de l’ASSR niveau 2 (nés après le 01.01.1988)

Photocopie du permis de conduire pour les titulaires d’un permis
DWWHVWDWLRQG KpEHUJHPHQWSKRWRFRSLHGHFDUWHG LGHQWLWpGHO KHEHUJHXU

1 Facture datant de moins de  mois, d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone (y compris de téléphone mobile)

* Pour les 2 roues :casque homologué,chaussures montantes (lacet non apparant),gants homologuéss
AAC- un avenant d'assurance est obligatoire à demander à votre assureur et nous transmettre avant le début de la formation

Je certifie remettre la totalité de mon dossier le : ……………………………………………….

Signature du Candidat :

1975 * 2019 – 44 ans d’expérience au service de la formation du conducteur
Les Sables d'Olonne 13 rue Joseph Bénatier :02.51.21.39.93
www. a ej a c k y . c o m
i n f o@ a ej a c k y . c om
www. b a t ea u - ec o l e- v en d e e. c o m

TOUS PERMIS
Jacky et Fils vous informe sur…..
Comment faire des photos numériques « OFFICIELLES » permis de conduire
Photos à faire soit chez un photographe agréé ANTS ou dans un photomaton des
lieux suivants :
Leclerc d’Olonne sur Mer, Gare des Sables, Super U ancien Géant Casino
Intermarché la Boussole au Château d’Olonne, Super U la Chaume

1 – sélectionner photos officielles

2 - sélectionner e-photo
« agréé service en ligne ANTS »

4 - après les photos vous pouvez signer

3 - suivez les étapes
pour la signature

5 - vous pouvez régler et vous
allez récupérer les photos

Merci de nous apporter les photos avec le code et la signature pour que nous puissions
créer votre inscription.
Si vous avez utilisé le code photo numérique que nous vous transférons par email et qui est présent sur la plaquette photo envoyée par nos soins pour une inscription en ligne sur le
service de l’ANTS, alors la photo et la signature seront automatiquement détruites.
Votre photo et votre signature sont détruites 6 mois après la réalisation et le paiement sur nos services.

ATTESTATION D’HÉBERGEMENT
Je soussigné(e),
Nom…………………………………...…..………………………….
Prénom ………………………………………………………………
né(e) le……………………..…… à ……………….……………………...………………………
demeurant
………….………………………………..………………………………….…………………..……
……………………………………………………………………………………………….…..……
……………………………………………………………………………………………….…..……

certifie sur l’honneur héberger à mon domicile ci-dessus mentionné :
Mme, Melle, M (*)
Nom……………………………………..……….......……..….
Prénom …………………………………………………………
né(e) le………………………………..……à ……………………………...…………………………
de nationalité ….………………………………..………………………………….…………..……

Fait à …………………………………… le……………….…………….
Signature

(*) Rayer la mention inutile

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.
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.

F O R M A T I O N AU P E R MI S A A C
Nature des prestations
Évaluation de départ
Création du Contrat de formation

Euro TTC
45 €
54 €
25 €

Frais administratif
Fournitures pédagogiques
Fiche de suivi, fiche d’évaluation, livret de formation,
disque CA, disque A, livre de code.
Forfait code illimité (validité 1 an)
(cours illimités 20 h minimum jusqu’à obtention + easy web)

175 €

Formation 20 h de conduite

798€

RDV préalable obligatoire avant AAC, de 2h (réforme permis)

76 €

soit :

1173€

1er RDV pédagogiques
2ème RDV pédagogiques

70€
70€

Accompagnement pratique
Demande de permis ANTS après réussite

39€
29€

Pièce à Fournir :
1. Un exemplaire numérisé d’un justificatif d'identité
2. Un exemplaire numérisé d'un justificatif de domicile
3. Un code photo/signature issu d’une cabine photo ou photographe « Agréé service en ligne ANTS » ou une photographie d'identité
Pour les candidats français âgés de 17 ans révolus à 25 ans non révolus et uniquement pour une inscription pour passer les examens :
4. Un exemplaire numérisé du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC)
Ou de l'attestation provisoire en instance de convocation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou de l'attestation individuelle d'exemption
À signaler :
. A partir de 25 ans révolus, aucun des deux justificatifs mentionnés ci-dessus n’est exigible.
. Les candidats à la catégorie B, dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite, âgés de 15 à 16 ans non révolus, sont aussi dispensés de la présentation de ces
justificatifs.
5- une adresse mail de la personne.
6-1 enveloppe format A5 et 2 timbres au tarif en vigueur.
ANTS: Pour gagner du temps et éviter les erreurs nous vous demandons de nous envoyer tous les documents par Mail: info@aejacky.com

AAC- un avenant d'assurance est obligatoire à demander à votre assureur et nous transmettre avant le début de la formation
Fourniture Pédagogique :
Livret seul

2.50€

Mode de règlement;

250€ à l'inscription, 250€ à l'examen code, le solde au rendez-vous préalable.
Le contrat de formation liant l’établissement d’enseignement et l’élève sera effectué après l’évaluation
Tarif en vigueur du 1er juin 2021 valable 6 mois

Document remis sur demande
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