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SSEZ VOTRE CODE AVEC

Vous habitez Saint-André-Les-Alpes ou les alentours ?
Le permis de conduire vous est indispensable ?
Pas d’auto-école autour de vous ?

NRS VIENT A VOUS !
A partir du mois de mai et pour une durée de 4 mois maximum,
l’auto - école NRS interviendra tous les jeudis dans les locaux de
la Mairie de Saint-André-Les-Alpes pour vous former au code de
la route (sous réserve de prescriptions suffisantes).
Pour vous inscrire : Remplir le dossier de prescription avec la
MSAP de Saint-André-les-Alpes ou l’antenne la plus proche de
votre commune.
Pièces à fournir lors de l’inscription :
Cas n°1 : Jamais inscrit en Auto-école





Photocopie de la carte d’identité
5 photos d’identité
Justificatif de domicile à votre nom
Ou attestation d’hébergement et photocopie de la pièce d’identité
de l’hébergeant
 Pour les moins de 25 ans : Attestation JDC et ASSR2
*En cas d’annulation et d’invalidation du permis de conduire, fournir une visite
médicale en cours de validité pour l’entrée en formation.

Cas n°2 : Déjà inscrit en Auto-école (Même s’il y a très longtemps)
 CERFA 02 original (dossier rose avec votre photo)
 3 photos d’identité
 Si le dossier est perdu, de frais supplémentaires de 10€ seront
appliqués pour faire une demande de duplicata

Coût de la Formation (Hors
prise en charge) :
Inscription au code : 400 €
- inscription
- forfait code
- accès code par internet
- frais d’examen
*changement des tarifs prévus
au 01/07/2019.

Horaires de la formation :
Jeudi
9h00 - 12h00
13h00 - 16h00

La présence à tous les cours de
code est requise.

Toute absence non justifiée
mettra fin à la formation.

Modalités de Paiement :
3 mensualités maximum.
Assurez-vous d’être disponible
et d’avoir la capacité financière
nécessaire pour commencer la
formation.
Le non-respect des
mensualités mettra fin au
contrat.

