FORMATION AU PERMIS DE CONDUIRE
PROCÉDURE D’INSCRIPTION

1. Transmettre par mail à l’adresse suivante les informations et documents listés :
cfpsr.villabe@orange.fr
Indiquez sur le mail l’adresse électronique du candidat et son numéro de téléphone portable afin que
nous puissions réaliser les démarches auprès de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés.
Indiquez la catégorie de permis et éventuellement le port de lunettes, ou encore si vous souffrez de
problèmes de santé apparaissant dans la liste des visites médicales.

Merci de photographier les originaux de ces documents
et de les mettre un par un en pièce jointe à votre mail
sous format .pdf ou .jpeg sans dépasser 2Mo

2

La ePhoto comportant le code photo numérique (photo d’identité et signature numérique faite chez
un professionnel ou dans un photomaton)

2

Un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport...) recto/verso.

2

Un justificatif de la régularité du séjour et de la résidence normale le cas échéant recto/verso.

2

Un justificatif nominatif de domicile de moins de six mois (ex facture téléphone).
Sinon la personne est mineure ou bien est hébergée :
2

attestation hébergement signée par l’hébergeur et l’hébergé.

2

pièce d’identité hébergeur (recto/verso).

2

facture au nom de l’hébergeur.

2

Si l’hébergeur est la maman de l’élève et ne porte pas le même nom de famille joindre
copie du livret de famille pages parents et enfant.

2

L’attestation de la Journée Citoyenne (de 17 ans à 25 ans) ou la convocation à la JDC.

2

Le permis de conduire recto/verso si demande d’extension de catégorie.

2

L’avis médical d’un médecin agréé pour les demandes le nécessitant.

2

Le justificatif d’identité du représentant légal recto/perso pour un élève mineur ou sous tutelle
légale.

2. Apportez au bureau :
Le premier règlement d’un montant de 360 euros.
Vous recevrez votre livre de code et nous procèderons à l’ouverture de votre compte Prépacode sur internet
ainsi que Code Mobil et Sarool sur votre smartphone
3. Si vous nous avez transmis tous les documents nécessaires à votre inscription par mail, il sera procédé dans
les jours qui suivent à l’inscription sur l’ANTS, vous serez tenu informé par sms de l’avancement de la
procédure.

