Le jour de votre inscription nous apporter les documents suivants en
totalité !(ou par mail : permanencedezigzag@gmail.com)
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Sans quoi nous ne pourrons pas procéder à votre demande d’inscription au
permis de conduire.

Sans quoi nous ne pourrons pas procéder à votre demande d’inscription au
permis de conduire.

 Une vrai adresse mail (nom.prénom@) que vous garderez (à vie) pour
vos démarches administratives futures (permis, carte grise, carte
d’identité…)
 Ephoto spéciale permis de conduire

 Une vrai adresse mail (nom.prénom@) que vous garderez (à vie) pour
vos démarches administratives futures (permis, carte grise, carte
d’identité…)
 Ephoto spéciale permis de conduire

 Photocopie de votre carte d’identité recto/verso ou passeport en cours
de validité
 l’ASSR 1 ou l’ASSR 2 ou l’ASR
 16 ans : l’attestation de recensement
De 17-24 ans : Photocopie de la JDC ou de l’attestation provisoire de
convocation à la JDC (Centre du Service National : 04.91.01.52.46)
 justificatif de domicile à votre nom de moins de six mois
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Si le justificatif de domicile n’est pas à votre nom
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 photocopie recto/verso de la carte d’identité de l’hébergeur
 attestation d’hébergement
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 attestation d’hébergement

Attention à la concordance des noms et prénoms sur tous les documents
ainsi que l’adresse donnée.
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