Auto-école FRUCTUS
182, Cours Cardinal Bertrand
84140 MONTFAVET
Tél. : 04 90 31 20 32
Site : www.autoecolefructus.fr

HORAIRE D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi de 16 h à 19 h
Le samedi de 10 h à 12 h
Fermé le dimanche et le lundi

HORAIRES DE FORMATION THEORIQUE
Tests de contrôle
Du mardi au vendredi de 16 h à 19 h.
Et le samedi de 10 à 12 h.

Cours théorique
Mardi et jeudi de 19h à 20h

DANS NOTRE ÉTABLISSEMENT L’ASSURANCE SPÉCIALE ÉLÈVES EST GRATUITE

COURS PRATIQUES
Les leçons de conduite se prennent sur rendez-vous, les leçons non décommandées 48 h à l’avance restent dues.
Les leçons doivent être réglées au fur et à mesure ou au plus tard à la fin de la semaine en cours au risque de se voir annuler les autres
rendez-vous.

CONSTITUTION DU DOSSIER DU PERMIS
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Pour les candidats âgés de seize à vingt-cinq ans, les photocopies de l’attestation de recensement et
du certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense.
Ces obligations s’imposent aux jeunes hommes nés après le 31/12/1978 et aux jeunes femmes nées
après le 31/12/1982.
Photocopie de l’ASSR 2ème niveau (classe de 3ème) ou l’ASR à présenter le jour de l’examen
pratique pour ceux nés à partir du 1janvier 1988.
Photocopie de la carte d’identité recto-verso.
Photos d’identité (pas faite avec procédé au laser), taille visage 32 à 36 mm
Enveloppes timbrées sans adresse.
Photocopie du permis de conduire (recto-verso).
Attestation préalable d’assurance « pour la conduite accompagnée ».
Visite médicale.
Pièces justificatives de la décision de suspension administrative ou judiciaire, de l’annulation du
permis de conduire ou de l’interdiction de se présenter à l’examen.
Pour les mineurs :
Autorisation parentale pour les mineurs (à faire signer sur le dossier) et la photocopie recto-verso
de la carte d’identité de celui qui signe.
Photocopie du livret de famille si le nom du demandeur est différent.
CONSTITUTION DU DOSSIER DE NUMERISATION DU PERMIS
Photocopie de la carte d’identité recto-verso.
Photocopie d’un justificatif de domicile.
Pour les factures n’ayant pas le même nom et prénom du demandeur prévoir :
• 2 photocopies de la carte d’identité du propriétaire de la facture
• 2 attestations d’hébergement
Photos d’identité (pas faite avec procédé au laser), taille visage 32 à 36 mm
Pour les mineurs :
Autorisation parentale pour les mineurs (à faire signer sur le dossier) et la photocopie recto-verso
de la carte d’identité de celui qui signe.

Toute personne ayant déjà commencé sa formation dans un autre établissement doit récupérer son
dossier modèle 02 , même si elle a abandonné depuis longtemps.
ÉTABLISSEMENT AGRÉE PAR L’ETAT POUR LE PERMIS A 1 €URO PAR JOUR
Agrément n° E02 084 0255 0

N° siret : 32650 3406 00018

Code ape : 804A N° de TVA intracommunautaire : FR59326503406

