
Accessible dès 14 ans, cette formation est  
Décomposée en 2 demi-journées qui couvrent 5 séquences 

Outils : Livret de formation compris, salle de cours, scooter
Reste à Prévoir : Équipement individuel, Casque, Gants, Veste manche longue, Pantalon,
Chaussure haute

Votre Permis AM 

 235€ TTC 

Tarifs pratiqués à l'auto-école 
Formule Permis AM  

Avant d'acheter un équipement, nous vous conseillons de rendre visite à notre partenaire L’usine Motos 1 rue Emile 

Beley 25460 ETUPE. www.hondamoto-montbeliard.com Une offre exclusive vous y attendra !!! 

 

Séquence 1 : Echanges sur les représentations individuelles 
autour de la conduite 

Séquence 2 : Formation à la conduite hors circulation 

Séquence 3 : Formation au code la route 

Séquence 4 : Formation à la conduite sur les voies ouvertes à la 
circulation publique  

Séquence 5 : Sensibilisation aux risques en présence, pour les 
élèves mineurs, d’un des parents ou du représentant légal.

7 Place Francisco Ferrer 25200 MONTBELIARD        Tel: 09.82.37.93.00 
14 Rue de la Tour 70400 HERICOURT   Tel: 09.86.22.53.03   

Web: gaelle-autoconduite.com

Permis AM 

FORMATION PERMIS AM 

Tarifs  valable jusqu’au 1 Octobre 2020  

AGREMENT : E1502500120 / E 1707000010 

Documents pour l’inscription au permis de conduire ; 
➢ Avoir Absolument une adresse mail
➢ Avoir absolument un numéro de portable
➢ 1 ePhoto Valide ANTS (voir Photomaton ou photographe agréé) + 1 photo ID

 Pièce d’identité 

 Vous avez 17 ans et - de 25 ans, Certificat de participation à la JDC 

 Justificatif de domicile de moins de 6 mois.  
 Si ce document n’est pas à votre nom (ex : parents, conjoints, amis, famille…) Il faudra nous fournir en plus : la 

pièce d’identité de la personne dont le nom figure sur le justificatif de domicile, ainsi qu’une attestation 
d’hébergement signée de l’hébergeant et l’hébergé (voir au dos)

Document pour obtenir votre permis 
de conduire, Sauf 21 ans Révolus, 

Né(e) après le 1er janvier 1988 

ASSR2 OU ASR 

Frais de Dossier  
Fabrication du titre Offert 

Offre exclusive de notre 
partenaire



Attestation d'hébergement

Madame, Monsieur,

Je soussigné(e) 

Nom  …..............................................   Prénom........................................................

né(e) le ......................................................... à  ........................................................

Adresse complète du domicile   .............................................................................

  ..............................................................................

certifie sur l'honneur héberger depuis plus de 3 mois 

Nom  …...............................................    Prénom    ..............................................

né(e) le  ….................................................   à     ................................................... 

Vous trouverez ci-joint les copies de ma pièce d'identité recto-verso ainsi que
d’un justificatif de domicile de mon habitation, à mon nom, datant de moins de
6 mois.

Date :       

Signature de l’hébergeant  Signature de l’hébergé

ATTENTION : cette attestation + la pièce d’identité de l’hébergeant + le justificatif de
domicile doivent être au même nom

JUSTIFICATIFS DE DOMICILE ACCEPTES :

* Dernier avis d’imposition ou de non-imposition (à privilégier)
* Facture de moins de 6 mois : EDF, Téléphone fixe ou mobile, Eau, Gaz.
* Quittance de Loyer non-manuscrite


