DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
Attention : pour l’ensemble des documents : pas de photocopie mais les originaux
POUR COMPLÉTER VOTRE INSCRIPTION, IL NOUS FAUT :
-- 4 Photos d’identités avec signature numérisée*
-- Pièce d’identité recto/verso du candidat
-- Justificatif de domicile*
-- Adresse mail et numéro de téléphone mobile
-- Attestation de l’ASSR2 (attestation scolaire de sécurité routière niveau 2)
-- Pour les mineurs, photocopie de la carte d’identité recto/verso du représentant légal. Si le candidat ne
porte pas le même nom que le représentant légal : ajouter une photocopie du livret de famille
-- Pour les + de 16 ans : l’attestation de recensement
-- Pour les + de 17 ans : Certificat Individuelle de Participation à la Journée Défense et Citoyenneté
Autres cas :
-Certificat médical du médecin (avec cachet et signature) + Formulaire 44 ou Décision judiciaire
-Le cas échéant : justificatif de l’avis favorable à l’examen du code de la route
-Le cas échéant : le permis de conduire de la dernière catégorie obtenue
INFORMATIONS PRATIQUES :
1 - Où faire ma photo et ma signature numérisée ?
Photomaton ou photographe portant le logo ci-contre
2 - Quels justificatifs choisir en fonction de ma situation ?
Si vous disposez d’une adresse personnelle :
-un avis d’imposition ou de non-imposition ;
-une quittance de loyer non-manuscrite ;
-une facture de moins de 3 mois (téléphone fixe ou mobile, gaz, électricité ou eau)
Si vous êtes hébergé :
-une attestation sur l’honneur de l’hébergeant datée et signée de l’héberge et de l’hébergeant, certifiant l’hébergement + copie de la pièce d’identité de l’hébergeant ;
-un justificatif de domicile de l’hébergeant parmi les documents cités plus haut
Si vous êtes mineur :
-une attestation d’hébergement sur l’honneur de l’un des parents datée et signée ;
-la copie de la pièce d’identité du parent qui a signé l’attestation sur l’honneur ;
-un justificatif de domicile de ce même parent parmi ceux évoqués plus haut

