AUTO ECOLE NATIONALE CONDUITE
720 Route de Saint Jean
06600 Antibes
Tél : 04 93 33 57 04
Agrément N° : E 13 006 0015 0

Fiche de renseignements permis A2 avec CODE
Frais d'inscription
1 Formule code valable 6 mois
Fournitures pédagogiques ( livre de code – livret A – fiche de suivie- fiches
moto )
20 heures de cours pratiques
1 Accompagnement à l'examen pratique Plateau et Circulation avec mise
à disposition du véhicule
Total TTC : 875€
+ 30€ de redevance pour le passage de l'examen de code

En sus une évaluation de départ (obligatoire) 25€
Modes de paiement acceptés : chèques et espèces .
Possibilité de payer en plusieurs fois sans frais .

Les pièces à fournir
4 photos d'identité couleur (e-photos)
1 photocopie du permis de conduire B si déjà obtenu
Pour les candidats de moins de 25 ans : 1 photocopie de l'attestation de recensement ou de la
journée d'appel
1 photocopie recto verso d'une pièce d'identité en cours de validité
1 photocopie recto verso de la pièce d'identité du représentant légal en cours de validité
1 photocopie du livret de famille prouvant la filiation si le Nom de famille est différent
2 enveloppes de suivie 50g et 1 enveloppe de suivie 100g (achat à la poste)+ 8 timbres

1 photocopie d'un justificatif de domicile au nom du candidat (si pas de justificatifs à
son nom il faut une attestation de la personne qui l'héberge + 1 photocopie d'un
justificatif de domicile de la personne qui héberge le candidat)
Horaires d'ouverture du Bureau et des séances de Code :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 15h à 19h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Cours de pratiques sur rendez-vous de 8h00 à 20h00
Devis , Documentations et Restitution de dossier gratuits sur simple demande.
valable un mois à compter du / /
.

