Inscription au PERMIS B

Inscription au PERMIS B

Le jour de l’inscription merci de nous apporter la totalité des documents suivants, ou par
mail à otomichel@gmail.com, sans quoi nous ne pourrons procéder à votre demande
d’inscription :

Le jour de l’inscription merci de nous apporter la totalité des documents suivants, ou par
mail à otomichel@gmail.com, sans quoi nous ne pourrons procéder à votre demande
d’inscription :

□ Photocopie de votre carte d’identité recto/verso ou passeport en cours de validité.

□ Photocopie de votre carte d’identité recto/verso ou passeport en cours de validité.

□ Justificatif de domicile à votre nom de moins de six mois.
(EDF, eau, mobile, etc.)
Si justificatif de domicile au nom d’un tiers :
□ Photocopie recto/verso de la carte d’identité du tiers.
□ Attestation d’hébergement datée et signée des deux parties.

□ Justificatif de domicile à votre nom de moins de six mois.
(EDF, eau, mobile, etc.)
Si justificatif de domicile au nom d’un tiers :
□ Photocopie recto/verso de la carte d’identité du tiers.
□ Attestation d’hébergement datée et signée des deux parties.

□ Photocopie recto/verso de votre permis AM si vous l’avez passé.

□ Photocopie recto/verso de votre permis AM si vous l’avez passé.

□ Photocopie de la JDC ou l’attestation de la convocation (pour les 17-24 ans)
(N° de téléphone du Centre du Service National 04.91.01.52.46.)
Photocopie de l’attestation de recensement (16 ans)

□ Photocopie de la JDC ou l’attestation de la convocation (pour les 17-24 ans)
(N° de téléphone du Centre du Service National 04.91.01.52.46.)
Photocopie de l’attestation de recensement (16 ans)

□ Une adresse mail que vous garderez pour vos démarches administratives futures
(permis, carte grise, carte d’identité, etc.)

□ Une adresse mail que vous garderez pour vos démarches administratives futures
(permis, carte grise, carte d’identité, etc.)

□ 2 Ephotos spéciales permis de conduire avec numéro.

□ 2 Ephotos spéciales permis de conduire avec numéro.

