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34, Rue Jean Jaurès  
58 000 NEVERS  
03.86.23.98.69 
 
Agrément E 15 058 0004 0 
D.A 27580078958 
 
automoto.ecole.passion@gmail.com 
www.automoto-ecole-passion.fr 
 
     Auto-Moto ecole Passion 
     auto_moto_ecole_passion 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Intitulé du stage : Stage de code accéléré 

Date : Lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 

 
 
 

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

Date de naissance :………………………………………...Lieu :……………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………...... 

N° de téléphone :………………………………………………………………………………………... 

E.mail :…………………………………………………………………………………………………... 

 

Pour les mineurs – représentant légal obligatoirement 

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

Date de naissance :………………………………………...Lieu :……………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………...... 

N° de téléphone :………………………………………………………………………………………... 

E.mail :…………………………………………………………………………………………………... 

 

Règlement de la formation 

• 125 € à l’inscription 

• 125 € le premier jour de formation 

Possibilités de paiement en carte bancaire, chèque ou espèces. Tout non-règlement de la formation 

entrainera l’annulation immédiate de celle-ci. 
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DOCUMENTS A FOURNIR 
 

□ Original carte d’identité ou titre de séjour de l’élève ; 
 
□ Original carte d’identité ou carte de séjour d’un des représentants légaux si l’élève est mineur ; 
 
□ Original du permis de conduire si titulaire (permis A.M inclus) ; 
 
□ Un justificatif de domicile de moins de six mois (acceptés uniquement : factures énergie, eau, 
assainissement, téléphones, Internet… ou dernier avis d’imposition). 
 
□ Une attestation d’hébergement pour les mineurs ou les personnes majeures hébergées par une tierce 
personne ; 
 
□ Original carte d’identité ou titre de séjour de la personne chez qui l’élève est hébergé ; 
 
□ Une plaquette de photos d’identité au format numérique (E-photo) aux normes : visage dégagé, sans 
lunettes, cheveux attachés ou derrières les oreilles ; 
 
□ Une photocopie de la JDC (Journée de Citoyenneté) pour les moins de 25 ans ; 
 
□ Livret de famille : uniquement pour les élèves mineurs n’ayant pas le même nom de famille que leur 
représentant légal. 

 
PROGRAMME ET HORAIRES DE FORMATION 

 
• Lundi : 14h00-17h00 

Tour de table, présentation du formateur, présentation du déroulement et du contenu de formation, 

présentation de l’examen théorique. Début du programme. 

• Mardi : 10h00-12h00 / 14h00-17h00 

Etudes des thèmes, Q.C.M. 

• Mercredi : 10h00-12h00 / 14h00-17h00 

Etudes des thèmes, Q.C.M. 

• Jeudi : 10h00-12h00 / 14h00-17h00 

Matin : Etudes des thèmes, Q.C.M. – Après-midi : examens blancs. Fin de formation. 

• Vendredi : 09h30-12h00 

Passage de l’examen théorique. Rendez-vous à 09h30 au centre pour le passage de l’examen à 10h00. 

Retour à l’auto-école pour 11h00 pour consultation des résultats et « pot de l’amitié » 
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