ZA Les Coudrettes 61100 FLERS
02.33.14.39.18 – Agrément E1506100040
********

22 Rue Saint Martin 14110 CONDE EN NORMANDIE
02.31.69.31.61 – Agrément E0201409980

ASSOCIATION Groupe Elit

********

32 Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 61100 FLERS –
02.33.96.46.30 – Agrément E0306102170

Stage de Sensibilisation à la Sécurité Routière
Contrat d'inscription permis probatoire
Nom-Prénom

Je soussigné(e)

(Nom de jeune fille)
Date et lieu de naissance
Adresse complète
Téléphone
Adresse mail
Permis de conduire :
N° : ................................. Délivré le : ............................ Par la Préfecture .......................................
Dernière infraction commise (motif) : ..............................................................................................
Lieu : ............................................
Date : ……………….................. Heure : .................................
Il est indispensable que vous vérifiez le solde du nombre de points restant sur votre permis,
en rendant visite vous-même à la Préfecture ou sous-préfecture, afin d’obtenir un relevé
intégral d’information de votre permis de conduire
Je m'inscris au stage des (dates) .............................................................................................................(1)
Lieu : ZA Les Coudrettes -FLERS Tél : 02.33.14.39.18
Horaires :

8h30-12h00 et 13H30-17H00

Pièces à nous fournir : (2)
- Photocopie recto-verso du permis de conduire ou de l'avis de rétention
- Photocopie recto - verso de la carte d’identité
- Photocopie d’un justificatif de domicile (- de 6 mois)
- La Photocopie du dernier document de notification de perte de points reçu du Ministère
l'Intérieur – réf.48- Le règlement
En cas d'indisponibilité de votre part non-averti au moins 7 jours avant la date du début de stage, le prix de
la formation sera redevable.
Je suis averti(e) que ce stage me permettra de récupérer 4 points maximum .
Je déclare avoir à ce jour un capital de "..........." points sur mon permis de conduire et certifie ne pas avoir
bénéficié de reconstitution de mon capital de points par un stage depuis au moins 1 ans.
(3)
Certifié sincère, le ........................... à ......................................
Signature du candidat,

(1) Le C.F.B.L, se réserve le droit de reporter ou d'annuler les dates du stage, au cas où le nombre des participants serait insuffisant.
(2) L'inscription sera effective à réception du dossier complet accompagné du règlement.
(3) Je déclare m' inscrire sous ma propre initiative.
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◦ Je suis averti(e) que ce stage me permettra de récupérer 4 points maximum.
◦ Je déclare connaître mon solde de point.
◦ Je déclare avoir un minimum d'un point.
◦ Je déclare ne pas avoir 12 points.
◦ Je déclare ne pas avoir participé à un stage de récupération de point depuis au
minimum un an.

A______________________
Le _____________________
Signature

QUESTIONNAIRE D'INSCRIPTION
1. Votre âge :  18 à 24 ans
2. Votre sexe :

 25 à 64 ans

 Homme

 65 ans et plus

 Femme

3. Votre situation professionnelle :
 Agriculteurs exploitants
 Commerçants et chefs d'entreprise
 Cadres et professions intellectuelles supérieures
 Artisans
 Professions intermédiaires
4. Situation familiale :
 Célibataire
5. Situation parentale :

 Ouvriers
 Retraités
 Autres
 Employés

 Marié(e)

 En couple

 avec enfant

 sans enfant

6. Quel est votre véhicule habituel ?
 Voiture
 Motocyclette
 Camionnette
7. Etes-vous en période probatoire ?

 Séparé(e) Divorcé(e)

 Poids-lourd et/ou transports en commun

 OUI

 NON

8. Expérience de conduite :

 3 ans et moins

 4 ans et plus

9 Kilométrage annuel moyen :

 15 000 et moins

 16 000 et plus

10. Votre véhicule est-il est un outil de travail :

 OUI

 NON

11. Type de l'infraction :............................................................................................................
12. Lors de l'infraction, vous étiez sur un trajet :
13. L'infraction a eu lieu :

 Connu

 En agglomération

 Inconnu

 Hors agglomération

 Sur autoroute

14. Sur la route, quelles est la règle que vous respectez le moins ?
 Alcool
 Casque
 Ceinture
 Vitesse
Autre (précisez)……………………………………………………..
15. Avez-vous déjà eu un accident :
16. Pour vous, la conduite est-elle un plaisir ?

 OUI

 NON

 OUI

 NON

17. Pour vous, qu'est-ce-qui est le plus dangereux dans la conduite ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
18. Qu'attendez-vous de ce stage à part l’obtention de 4 points ?
.......................................................................................................................................................
19. Comment avez-vous eu connaissance que notre Centre animait des stages de sensibilisation à la
sécurité routière ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

