
Informations diverses :

• Facilités de paiement : jusqu’en 5 fois sans frais en fonction du forfait choisi

• Dès l’inscription, un premier règlement est encaissé afin de procéder à 

l’enregistrement de votre dossier en préfecture

• Possibilité (selon disponibilité) de prise à domicile pour la conduite

• Parrainage : envoyez-nous vos amis, collègues, famille… à chaque 

inscription venant de votre part : 2 heures de conduite vous seront offertes ! 

(1 au parrain et 1 au filleul)

Documents nécessaires à l’inscription 

Afin de faciliter votre inscription, merci de scanner tous vous documents au format 

PDF et de nous les envoyer par mail : asphalte94120@gmail.com, sinon nous apporter 

les copies des documents suivants :

❑ 1 pièce d’identité en cours de validité  recto/verso (si mineur : pièce d’identité  d’un des 

parents et présence obligatoire de celui-ci lors de l’inscription)

❑ 1 justificatif de domicile de moins de 6 mois (quittance de loyer, EDF,…)

❑ Pour les personnes hébergées, la pièce d’identité de l’hébergeant (recto/verso) ainsi 

qu’une attestation d’hébergement

❑ Attestation ASSR2 ou ASR pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1988

❑ Attestation Journée d’Appel Militaire (pour les personnes entre 18 et 25 ans de nationalité 

française) ou Attestation de recensement pour les mineurs

❑ 1 code photo numérique avec signature électronique (à faire dans un photomaton agréé 

« ANTS ») + 2 photos d’identité traditionnelles

❑ 2 enveloppes timbrées au tarif 20 grs, non libellées, format standard

❑ 2 enveloppes « lettre suivie » format A5, non libellées

❑ Pour les permis annulés ou invalidés : le Cerfa R49 + visite médicale préfectorale
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- Frais administratifs (ANTS, gestion du candidat…) 100,00 €

- Leçon de conduite ou bilan boîte manuelle (50 mn pratique + 10 mn bilan) 55,00 €

- Forfait 10 leçons de conduite boîte manuelle 530,00 €

- Leçon de conduite ou bilan boîte auto (50 mn pratique + 10 mn bilan) 55,00 €

- Forfait 10 leçons de conduite boîte automatique 530,00 €

- Evaluation de départ 30,00 €

- Frais d’accompagnement à l’examen de conduite 50,00 €

- Livret d’apprentissage B – AAC – CS 5,00 €

- Livre de code 10,00 €

- Pack-Web (code en ligne – validité 1 mois) 20,00 €

- Pack-Web (code en ligne – validité 3 mois) 50,00 €

- Stage conduite permis boîte automatique vers boîte manuelle 350,00 €

(7 leçons de conduite pour apprendre à manipuler la boîte de vitesse)

- Rendez-vous Conduite Accompagnée ou Supervisée 100,00 €

(rendez-vous préalable ou pédagogique – durée : 2 h)

Prestations à l’unité

Horaires de Code et d’ouverture du Bureau 

Agence des Larris    : Du lundi au mercredi : de 14h à 19h

Agence Rue Notre Dame : mardi et jeudi : de 10h à 12h et de 14h à 19h

mercredi et vendredi : de 14h à 19h

samedi : de 10h à 13h

Horaires de conduite 

Du lundi au vendredi : de 9h à 20h et plus si besoin.

Samedi : de 10h à 18h
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