
Agrément préfectoral : E 14 033 0011 0 et E 14 033 0001 0 Date et lieu de délivrance de l’agrément préfectoral : Mars 2014 à BORDEAUX 
             Code NAF : 8553Z                                          Numéro Formation Continue : 75 33 10550 33 

Auto–école BLAVIA 
2A rue Ernest Régnier 

33390 BLAYE 

N° SIRET : 48906384200053 

6 Domaine de Jade, Route de Blaye 

33820 ETAULIERS 

N° SIRET : 48906384200012 

 

Tel: 05 57 42 12 94 
Mail: autoecoleblavia@gmail.com 

 

Site web: www.autoecole-blavia.com 

Facebook: www.facebook.com/blaviaautoecole 

 

PERMIS A1  ou   PERMIS A2 
 

CONSTITUTION DE DOSSIER 

 
✓ 2 e-photos d’identité ANTS 

✓ 1 photocopie de la carte d’identité recto verso du candidat  

✓ 1 photocopie d’un justificatif de domicile (impôts, eau, électricité, téléphone) 

 

Si pas de justificatif de domicile à son nom propre : 

➢ 1 PDF Justificatif de domicile du lieu de vie 

➢ + 1 PDF Attestation d’hébergement (voir modèle sur site BLAVIA) 

➢ + 1 PDF Photocopie pièce d’identité de l’hébergeant 

 

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

 

Pour les 17 à 25 ans : 
✓ 1 Photocopie 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 

 

L’ensemble des documents demandés peut nous être transmis par mail au format pdf, après inscription au bureau  

 

Pour les leçons et les examens de pratique, je dois être équipé(e): 

✓ Casque aux normes, blouson de moto, gants adaptés, chaussures montantes (spécifiques moto serait un plus !) 

 
LE CONTENU DE LA FORMATION A2 : 

 
Sans ETM Avec ETM 

Inscription Inscription 

Fourniture pédagogique Fourniture pédagogique 

Evaluation initiale Evaluation initiale 

Formation Pratique Forfait code ETM exclusivement sur internet 

1 accompagnement à l’examen pratique plateau Formation Pratique 

1 accompagnement à l’examen pratique circulation 1 Accompagnement à l’examen pratique plateau 

 1 Accompagnement à l’examen pratique circulation 

730 € TTC 830 € TTC 

 
Heure supplémentaire :      50 € Offre Spéciale : 37€ 
Accompagnement à l’examen pratique « plateau » :   75€ 

Accompagnement à l’examen pratique de circulation :   75€ 

 
 

Les prix sont TTC à 20% de TVA. Les prestations sont payables à l’avance et sont facturées au tarif en vigueur le jour de leur exécution. Les leçons pratiques non 

décommandées 48 heures ouvrables à l’avance sont dues, sauf motif légitime. 

TARIFS JUSQU’AU 31/12/2023 
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