
Agrément N°E1408500160

DOSSIER PERMIS DE CONDUIRE

NOM : ……………………………………… PRENOM: …………………………………

Né le ……………….………………………  A : ……………………………………………Nationalité…………………….

Adresse : ………………. ………………………………………………………………………

Localité:……………………………………… Code Postal :………………. 

Téléphone : ………………………………Portable : …………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………………………………

Comment avez-vous connu notre Auto-école ? 

Amis Bateau au port Publicité Affiche Pages Jaunes Internet

FORMATION - STAGE SOUHAITE

Permis Auto Permis Moto A, A2, A1 AM BSR Formation 7 H AAC
Date choisie : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Conditions Générales
Le Auto-école «Jacky et Fils> se réserve le droit de modifier, reporter ou annuler les dates d'un stage, dans tour les cas, il sera propose 
d'autres dates aux candidats concernés.

L'annulation d'une inscription du fait du candidat ne donne lieu à aucun remboursement.

Les dates d'examen sont proposées par l’Auto-Ecole à ('Administration se réserve le droit de les changer.
Exceptionnellement ces dates peuvent être modifiées sur demande des examinateurs.
Toute inscription à une formation devra être accompagnée d'un acompte, le solde étant payable au début du 1er cours.
L’Auto-Ecole «Jacky et Fils > est agrée pour la formation professionnelle continue et peut donc passer des conventions de formation avec les 
entreprises.
Les groupes, associations, collectivités, etc.... bénéficient de tarifs préférentiels.

Un contrat est établi à l’inscription, après évaluation un livret de formation est délivré.

Je certifie remettre la totalité de mon dossier le : …………………………………………………………….
Signature du Candidat :

PIÈCES Pointage
4 photos d’identité numérique  obligatoire

Photocopie recto/verso carte identité élève

Photocopie pièce identité du parent signataire pour les mineurs

Photocopie de la JAPD ou attestation de recensement (Hm: après 31.12.78 / Fm: après 31.12.82)

Photocopie de l’ASSR niveau 2 (nés après le 01.01.1988)

Photocopie du permis de conduire pour les titulaires d’un permis

1 Facture datant de moins de mois, d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone (y compris de téléphone mobile)

1975 * 2019 – 44 ans d’expérience au service de la formation du conducteur 
Les Sables d'Olonne 13 rue Joseph Bénatier :02.51.21.39.93

www.aejacky.com     info@aejacky.com   www.bateau-ecol  e-vendee.com  

* Pour les 2 roues :casque homologué,chaussures montantes (lacet non apparant),gants homologuéss

@

Le Dossier doit être complet pour être déposé sur l'ANTS

jacky
Texte surligné 



TOUS PERMIS 

Jacky et Fils vous informe sur…..

Comment faire des photos numériques « OFFICIELLES » permis de conduire 

Photos à faire soit chez un photographe agréé ANTS ou dans un photomaton des 

lieux suivants : 

Leclerc d’Olonne sur Mer, Gare des Sables, Super U ancien Géant Casino 
Intermarché la Boussole au Château d’Olonne, Super U la Chaume

1 – sélectionner photos officielles 

2 - sélectionner e-photo 3 - suivez les étapes 

 « agréé service en ligne ANTS » pour la signature 

4 - après les photos vous pouvez signer  5 - vous pouvez régler et vous 

allez récupérer les photos  

Merci de nous apporter les photos avec le code et la signature pour que nous puissions 

créer votre inscription.

Si vous avez utilisé le code photo numérique que nous vous transférons par email et qui est présent sur la plaquette photo envoyée par nos soins pour une inscription en ligne sur le 

service de l’ANTS, alors la photo et la signature seront automatiquement détruites.

Votre photo et votre signature sont détruites 6 mois après la réalisation et le paiement sur nos services.



Je soussigné(e),  

Nom…………………………………...…..…………………………. 

Prénom ……………………………………………………………… 

né(e) le……………………..…… à ……………….……………………...………………………  

demeurant 
………….………………………………..………………………………….…………………..……  

……………………………………………………………………………………………….…..…… 

……………………………………………………………………………………………….…..……  

certifie sur l’honneur héberger à mon domicile ci-dessus mentionné :  

Mme, Melle, M (*) 

Nom……………………………………..……….......……..…. 

Prénom ………………………………………………………… 

né(e) le………………………………..……à ……………………………...………………………… 

de nationalité ….………………………………..………………………………….…………..……  

Fait à …………………………………… le……………….…………….  

Signature 

(*) Rayer la mention inutile 

JOINDRE : la photocopie de la carte nationale d’identité ou la carte de séjour, ainsi que la  dernière
facture d’électricité ou quittance de loyer. 

ATTESTATION D’HÉBERGEMENT

Article 441-1 

   Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et 
accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée 
qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des 
conséquences juridiques. 
   Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 € d'amende. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Définition : 

Permet de conduire des véhicules de la catégorie B attelés d’une 
remorque lorsque la somme des PTAC (véhicule tracteur + remorque) 
est supérieur à 4250 kilos 

Conditions requises : 
- Avoir minimum 18 ans 
- Être titulaire du permis B 

Durée de la formation : 

14 heures 

Programme : 

La formation pratique intègre l’apprentissage de la conduite du véhicule et de son 
chargement, la maîtrise des manœuvres élémentaires, l’attelage et le dételage, ainsi que 
différents modules de sécurité routière destinés à renforcer le comportement positif de 
l’apprenti conducteur. 

Prix : 960€ 

Details : 
Pack 14h de condui te  740.00€ 
Fra is administrat i f  105.00€ 
Fra is accompagnement examen conduite  90.00€ 
L ivret du candidat   10.00€ 
L ivre BE  15.00€ 

Pour Infos :
Leçon de conduite supplémentaire  60.00€ 
Fra is pour  les f inancements CPF, OPCA, etc .  78.00€ 

Pièce à Fournir : 
� Photos d’identité numérique sans lunette
�  Scan du permis de conduire recto/verso (sur la même page)
�  Scan de la carte identité recto/verso (sur la même page)
�  Scan d’une facture de moins de 6 mois. (EDF, Eau, Telecom)

R e t o u r n e z - n o u s  v o s  d o c u m e n t s  e n  P D F  d i r e c t e m e n t  p a r  m a i l  
  I n f o @ a e j a c k y . c o m 

V o u s  a v e z  m o i n s  d e  2 5  a n s  
� Scan de la JAPD ou attestation de recensement
� Scan de l’ASSR niveau 2 (nés après le 01.01.1988)

Tarif en vigueur du 1eri janvier 2021 valable 6 mois

AUTO - MOTO – BATEAU ECOLE JACKY & FILS  
 13 RUE JOSEPH BENATIER 85100 LES SABLES D’OLONNE TEL : 02. 51.21.39.93 

WWW.AEJACKY.COM / INFO@AEJACKY.COM  
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