Auto–école BLAVIA
2A rue Ernest Régnier
33390 BLAYE
N° SIRET : 48906384200053

Tel: 05 57 42 12 94
Mail: blavia@orange.fr

6 Domaine de Jade, Route de Blaye
33820 ETAULIERS
N° SIRET : 48906384200012

Site web: www.autoecole-blavia.com
Facebook: www.facebook.com/blaviaautoecole

FORMATION PERMIS B-CONDUITE ACCOMPAGNEE-CONDUITE SUPERVISEE
Constitution de dossier




2 e photos d’identité aux normes ANTS =>
1 PDF de la carte d’identité recto verso du candidat
1 PDF d’un justificatif de domicile (impôts, eau, électricité, téléphone)

Si pas de justificatif de domicile à son nom propre :

1 PDFJustificatif de domicile du lieu de vie de moins de 3 mois

+ PDF Attestation d’hébergement (voir modèle sur site BLAVIA)

+PDF pièce d’identité de l’hébergeant


1 PDF recto verso du permis de conduire (si déjà titulaire d’un permis AM, A1, A2, B1 …)

Pour les 17 à 25 ans :

1 PDF du Certificat de participation à la journée d’appel pour la défense (ou de la convocation)
Si vous n’êtes pas en possession de ce document : service national 05.57.85.10.12
Si le candidat n’est pas majeur, il faut en plus :
 1 PDF recto verso de la carte d’identité des parents ou du permis de conduire
 1 PDF du livret de famille (parents et élève uniquement)
L’ensemble des documents demandés peut nous être transmis par mail au format pdf
Après inscription au bureau

Cours de Code

A Blaye :







Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

A Etauliers :
14h00 / 15h00
14h00 / 19h00
14h00 / 19h00
14h00 / 19h00
14h00 / 19h00
10h00 / 12h00

 Mardi
 Mercredi
 Samedi

18h00 / 19h30
18h00 / 19h30
11h00 / 13h00

Une série de 40 questions chaque heure.
Nos cours sont animés par des enseignants de la conduite et de la sécurité routière diplômés

Agrément préfectoral : E 14 033 0011 0 et E 14 033 0001 0 Code NAF : 8553Z

d’état

Numéro Formation Continue : 75 33 10550 33

