
A passerelle             PERMIS A  tarif au 01/02/2023( Validité 2 mois)

AUTO ECOLE MARMOUYET
S.A.R.L. MARMOUYET-FOUET

n°agrément E 12 032 0213 0

33 rue Rouget De Lisle - 32000 AUCH
autoecolemarmouyet@gmail.com

05-62-05-10-04

rejoignez nous sur Facebook

www.autoecolemarmouyet.com
                                                 Constitution de votre dossier à l'auto école 

      Ephotos (à faire dans un photomaton), nous aurons besoin du code
numérique (partie gauche de la plaquette) ainsi que 1 photo

 Photocopie des pièces ci dessous :

  -  Photocopie recto et verso de votre carte d’identité
  -  Photocopie recto et verso de votre permis de conduire
– Justificatif de domicile de moins de 6 mois : facture de téléphone mobile, eau, EDF , 

ou dernier avis d'imposition ( Pas d'échéancier )
– si moins de 25 ans: 1 photocopie du certificat individuel de participation à l'appel de

préparation à la défense, ou attestation d'inscription ( numéro à contacter : 09-70-84-51-

51 )

                                                     Programme de la formation

– La formation doit avoir une durée de 7H minimum et est validée par une attestation 
qui permettra à l'élève de se faire délivrer en préfecture le permis A.

       Tarif : 

              200,00 € TTC stage groupe        
     (7 heures de formation + Frais administratifs)

    Une permanence bureau est assurée  
le lundi de 16h00 à 18h30 , du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 (sauf le jeudi )

et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
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