VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION
FORMATION PROFESSIONNELLE DE SECURITE

A - Vos coordonnées
Civilité :
□ Mlle
□ Madame
□ Monsieur
NOM : ......................................................................
Prénom : .....................................................................
NOM de jeune fille : ................................................
Date de naissance : ........../........../..........
Lieu de naissance : ...................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................
Ville : ..........................................................................
Téléphone : ..............................................................
Portable : .....................................................................
Email : .....................................................................
□ Vous souhaitez recevoir vos correspondances par courrier
□ Vous souhaitez recevoir vos correspondances par mail
□ Cochez la case si l’adresse de facturation est différente
Adresse de facturation : ...................................................................................................................................................
_____________________________________________________________________________________________

B - Votre permis de conduire
Numéro du permis de conduire : ........................................................................................................................
Permis délivré le : ........./........../..........
à : ...................................................................
(La date figure sur le volet gauche de votre permis de conduire)
Par la préfecture de : ................................................ Date d’obtention du 1er permis : ........./........../..........
_____________________________________________________________________________________________

C - Conditions d’inscription
Cochez la case du cas qui vous correspond :
□ CAS N°1 : Stage volontaire de récupération de points
□ CAS N°2 : Permis probatoire avec obligation de stage
□ CAS N°3 : Alternative à la peine ou composition pénale
□ CAS N°4 : Peine complémentaire
Conditions à cocher pour pouvoir suivre le stage :
□ Mon solde de points ne doit pas être nul le jour du stage et je m’assure d’avoir perdu au moins 1 point.
□ Je n’ai pas effectué de stage de récupération de points volontaire depuis moins d’un an et un jour.
_____________________________________________________________________________________________

D - Pièces à fournir
- Une photocopie recto/verso du permis de conduire ou de la notification de suspension.
- Pour les permis probatoires en CAS N°2 : Une photocopie recto/verso du recommandé du Ministère de l’Intérieur 48N.
- Une photocopie du jugement pour les CAS N°4.
- Le règlement de 195,00 € (par chèque libellé à l’ordre de Promethée Fps) pour valider votre inscription (encaissable 8
jours avant la date du stage).
_____________________________________________________________________________________________

E - Choix de la date de stage
Je souhaite m’inscrire pour le stage qui se déroulera :
□ Vendredi 5 samedi 6 décembre 2014
□ Vendredi 23 et samedi 24 janvier 2015

□ Lundi 23 et mardi 24 mars 2015
□ Lundi 27 et mardi 28 avril 2015

Clause d’annulation : Toute personne inscrite à un stage et ne pouvant y assister pour des raisons autres que
médicales, devra nous le signaler au mois 48 heures avant le début du stage, sinon celui-ci restera dû.
Fait le : .......................................

à : ..............................................

Signature :
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