
Bulletin d’inscription 
Stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6 

Nom :………………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………………… 

Date de naissance :………………………………………………….Lieu de naissance : ………………………………………………. 

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

Ville : ………………………………………………………………………code postal : ………………………………………………………….. 

Tel : ……………………………………………………………………….adresse mail : …………………………………………………………… 

N° permis de conduire : ........................................…, date de délivrance : ……………………………………………… 

Date d’obtention : ………………………………………………………. 

Mon stage : …………………………………………………….date : …………………………………………………………………………… 

  cas N° 1 : stage volontaire de récupération de points, je déclare qu’il ne me reste ……… points sur le fichier
national de permis de conduire

  cas N° 2 Stage obligatoire pour les permis probatoires, j’ai reçu un courrier recommandé 48N  oui     non

  cas N° 3 Stage obligatoire en alternative aux poursuites judiciaires ou de composition pénale

  cas N° 4 Stage obligatoire dans le cadre d’une peine complémentaire

 En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de ventes et les accepte

 En cochant cette case, je déclare de ne pas avoir participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routière depuis
moins d’un an et un jour 

Documents à joindre à votre demande d’inscription :  photocopie recto/ verso du permis de conduire 

Photocopie lettre 48N pour les permis probatoires Photocopie 

de la pièce d’identité 

Copie du règlement intérieur daté signé 

Un chèque de 240 € à l’ordre de Provence formation Routière 

Provence Formation Routière 
Agrément : préfecture de l’Aveyron N° R2201200010 délivré le 28 septembre 2022 

Provence Formation Routière 
Siège social : 216 chemin du bras d’or, 13940 Molleges 

 E-mail : alainharnois@live.fr  Tel : 06 60 52 83 03 
N° siren : 327 119 640 00115 N° TVAICE   : FR 3832711964000099   APE 8559A 
Agrément préfecture de l’Aveyron N° R2201200010 délivré le 28 septembre 2022 

Domaine parc des Bouscaillous RD 911 Avenue Georges Girard 
12620 Castelnau-Pégayrols contact@parc-bouscaillous.fr  tel : 05 65 60 33 78 


