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STAGE CODE 3 JOURS   *

190€
Conditions requises   : Pour tout ceux qui souhaitent passer ou repasser le code en fonction de l’âge légal de 
présentation selon la filière choisie.

Programme de formation     :

- une formation théorique : préparation a l’épreuve théorique générale (ETG) par des cours de code sur

les thèmes de la signalisation, intersections et priorités, règles de circulation, autoroutes et routes à

accès réglementé, tunnels routiers et autoroutiers, croisements – dépassements, arrêts- stationnement,

visibilité - éclairage, conduite pratique, éco-conduite et véhicule, usagers vulnérables/partage de l’espace

public et prise de conscience des risques et sanction-formation.

Formation sur 3 jours     + Examen 4ème jour.

Objectifs     de la formation :   

 Connaître les thèmes de la signalisation, intersections et priorités, règles de circulation, autoroutes et 
routes à

 accès réglementé, tunnels routiers et autoroutiers, croisements – dépassements, arrêts- stationnement,

 visibilité - éclairage, conduite pratique, éco-conduite et véhicule, usagers vulnérables/partage de 
l’espace

 public et prise de conscience des risques et sanction-formation.

* ATTENTION LE DOSSIER DOIT ÊTRE VALIDE AVANT L'ENTREE EN FORMATION

rejoignez nous sur facebook : Auto Moto Ecole Poncet p. 1
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Documents nécessaires pour toute inscription     : se renseigner au bureau dans tous les cas.

- 1 Photo d’identité agréée ANTS (code numérique) + 2 photos d'identité 

- Photocopie carte d’identité de l’élève + photocopie du permis si une catégorie déjà obtenue.

- Photocopie carte d’identité du représentant légal pour mineur + photocopie du livret de famille si pas 
au même nom.

- Copie ASSR 2 (si moins de 21 ans) + Recensement (à partir de 16 ans) + JDC (17 ans à 21 ans)

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture, avis d’imposition) + photocopie carte d’identité 
de l’hébergeant avec attestation d’hébergement signée par l’hébergeur et l’hébergé

- 1 carnet de timbres
- Adresse mail valide.1 Photo d’identité agréée ANTS (code numérique) + 2 photos d'identité 

- Photocopie carte d’identité de l’élève + photocopie du permis si une catégorie déjà obtenue.

- Photocopie carte d’identité du représentant légal pour mineur + photocopie du livret de famille si pas 
au même nom.

- Copie ASSR 2 (si moins de 21 ans) + Recensement (à partir de 16 ans) + JDC (17 ans à 21 ans)

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture, avis d’imposition) + photocopie carte d’identité 
de l’hébergeant avec attestation d’hébergement signée par l’hébergeur et l’hébergé

- 1 carnet de timbres
- Adresse mail valide.

Règlement     : 

L’inscription à l’examen du code est de 30€ (non compris dans le tarif du stage code) qui sera réclamée au 
début de la formation.

Le règlement se fait en 1 fois lors de l’inscription.

Les chèques cadeaux et tarifs privilèges ne sont pas applicable sur ce tarif.

N’hésitez pas à nous demander sur les différentes aides pour le financement de votre formation     !

Tarifs valable à partir du 01 février 2021

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter par mail :

automotoecoleponcet@hotmail.fr

Les leçons de conduite si nécessaire seront à régler au fur et à mesure via facturation mensuelle. Toutes prestations impayées annulent 
de fait l'inscription aux examens. Les prix sont indiqués en TTC, sachant que nous sommes soumis à une TVA de 20%. 
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