AAC
MON INSCRIPTION EN 4 ETAPES
1 - JE CONSTITUE MON DOSSIER (fournir des copies)
CNI ou passeport (copie recto-verso)
Photo numérique d’identité
Justificatif de domicile : - de 6 mois
facture (eau, électricité, tél), avis d’imposition

Attestation d’hébergement
CNI ou passeport parent (copie recto-verso)
accord préalable de l’assurance auto de mes parents
Je suis âgé de plus de 17 ans:
> ma convocation ou l’attestation de ma participation à la JDC

Je possède déjà un permis (AM ou A)
> copie recto-verso de mon permis

2 - J’APPORTE MES JUSTIFICATIFS ET MA FICHE CONTACT
3 - JE PRENDS RDV POUR MON EVALUATION PREALABLE
4 - JE SIGNE MON CONTRAT DE FORMATION

MODALITES DE REGLEMENT DE MA FORMATION

1 499 € en 5 fois sans frais*
- 1 versement de 299 € le jour de la signature du contrat
- 4 mensualités de 300 € à compter de ma 1ère leçon de conduite

Horaires d’ouverture du bureau :
mercredi : 17h-19h / vendredi : 17h-19h / samedi : 09h-12h
2 rue Pont Chollet - 69480 ANSE - N° d’agrément : E 17 069 0041 0
tel : 04.74.67.08.54 - www.autoecoleformule1.fr - contact@autoecoleformule1.fr
* soumis à conditions : renseignez-vous auprès de notre accueil.

MA FICHE CONTACT
MES COORDONNEES
NOM DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………..
NOM D’USAGE : …………………………………………………………………………….
PRENOMS : ………………………………………………………………………………….
MON TEL : ……………………………………………………………………………………
TEL DE MES PARENTS : …………………………………………………………………..
MON EMAIL : ………………………………………………………………………………..
EMAIL DE MES PARENTS : ……………………………………………………………….
JE PORTE DES LUNETTES OU DES LENTILLES DE CONTACT

OUI

NON

MES DISPOS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

07H-08H
08H-09H
09H-10H
10H-11H
11H-12H
12H-13H
13H-14H
14H-15H
15H-16H
16H-17H
17H-18H
18H-19H
19H-20H

Vos données personnelles renseignées sur ce formulaire sont collectées par notre établissement afin de nous
permettre d’établir votre contrat de formation. Elles seront conservées pendant toute la durée de votre formation puis
pendant une durée de 5 ans après l’obtention de l’examen pratique du permis de conduire ou du retrait de votre
dossier. Pour plus de détails sur notre politique de confidentialité reportez vous à notre notice d’information
consultable sur notre site internet : www.autoecoleformule1.fr . Conformément à la loi « informatique et libertés » de
1978 modifiée et au règlement européen RGPD 2016/679, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier sur simple demande en contactant le gérant de l’établissement, responsable de leur
traitement à l’adresse mail suivante : contact@autoecoleformule.fr

