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Correspondance : 

APPG 

30, chemin de Casselèvres 

 31790 SAINT-JORY 

Fiche d’inscription 
Stage de sensibilisation à la Sécurité Routière 

Votre participation est dans le cadre des mesures (cochez les cases correspondantes) : 

Récupération de 4 points  

Stage Obligatoire (Permis probatoire) 

Alternative 

Autres 

Mr                Mme     Nom :………………………………..Prénom :……………………………………. 

Né le :…………………………………….à……………………………………….. 

Adresse complète :……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel Portable :……………………………Tel Fixe :……………………………Email :…………………………………. 

N° de Permis de Conduire………………………………………….délivré le…………………………………… 

Par la Préfecture de………………………………………… 

Je souhaite participer au stage qui se déroulera les ……………………..à :  

Centre APPG 
30, chemin de Casselèvres 31790 Saint-Jory 

 

Je soussigné confirme mon inscription au stage de 2 jours organisé par APPG.                
Je vous joins le règlement de …….. € (reporté le tarif correspondant à votre achat) libellé à l’ordre d’APPG ainsi que ma         
photocopie recto-verso de mon permis de conduire (pour les permis probatoire qui font un stage obligatoire,       
il faut fournir la copie recto-verso lisible de la lettre 48 N). Des facilitées de paiement peuvent être proposées, 
contactez nous. 

 

Fait à………………………………                          Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

Le……………………………….. 

Association déclarée sous le N° W31300600 à la Préfecture de la Haute-Garonne le 12 Avril 2006 
N° de Siret 52007755300029 / Centres agrées par le Ministère de l’Intérieur (Agr N°1303100100) 

Avant de vous inscrire, merci de vérifier d’avoir un an révolu entre 2 stages (cas 1) et ne pas être à zéro sur son capital points. 

Le centre de formation se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre de participants est inférieur à dix (Conformément au décret de Juin 1992) 

En cas d’absence (quelque en soit la cause) entre 7 jours et 4 jours ouvrable avant le début du stage, les frais administratifs occasionnés à APPG seront facturés à hauteur de 50 €. 

Si l’absence est signalée 4 jours ouvrables avant le stage (quelque en soit la cause), le prix de la formation reste entièrement dû. 


