Stages sécurité routière

FICHE D’INSCRIPTION PERMIS DEUX ROUES
Ce document est à ramener à l’auto-école lors de votre inscription.

Renseigné par: ☐ Marion ☐ Nadège ☐ Morgane

Avez-vous déjà été inscrit dans une autre auto-école pour le permis deux roues ?

Voiture automatique

☐ Oui ☐Non

Nom :

Prénom :

☐ Go Ride (Permis moto A2)

Formule :

☐ Pass (Passerelle 125 cm3)
☐ Go Ride (Permis 125 cm3)

Permis Accéléré

☐ Scoot (Permis AM)
Option :

☐ Code en ligne

☐ Code en salle

☐ Code Accéléré

☐ Option solo

☐ Conduite accéléré

Permis Auto

Permis Moto

Type du deux roues
☐ Moto Haute ☐ Moto Basse

Modalité de paiement :
☐ Paiement en plusieurs fois (par prélèvement automatique)*
☐ 3 fois sans frais
☐ 4 fois sans frais
☐ 5 fois avec frais

☐ 10 fois avec frais

☐ 5 mois maximum selon les échéances prévues dans le contrat
☐ Financement par votre employeur : nous contacter

Auto école Bastille Formation
190 rue de Stalingrad 38100 GRENOBLE
Tél : 04.76.22.45.81 - mail : contact@bastille-formation.com
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PIECES A FOURNIR UNIQUEMENT PERMIS MOTO
Les pièces sont à scanner ou photographier puis à envoyer par mail à :
permis@bastille-formation.com

☐ 1 photo ou scanne d’identité numérique (Les cabines de Carrefour Echirolles et Symply

Voiture automatique

Market sont agrées)
☐ 1 photo ou scanne de la carte d’identité, de séjour, de résident, passeport, etc… (recto-

verso)
☐ 5 Timbres postaux au tarif en vigueur, au moment de l’inscription

Les personnes ayant déjà déposé une demande de permis dans une autre Auto-école :
☐ Rapporter le dossier Cerfa 02 et le Livret d’Apprentissage

Permis Auto

Permis Moto

Permis Accéléré

☐ 1 photo ou scanne (recto / verso) du permis originale
☐ Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Pour les paiements en plusieurs fois par prélèvement automatique :
☐ RIB
☐ Carte bleue
☐ Pièce d’identité du payeur

Auto école Bastille Formation
190 rue de Stalingrad 38100 GRENOBLE
Tél : 04.76.22.45.81 - mail : contact@bastille-formation.com

