
CONDITIONS D'ACCÈS AUX FORMATIONS A, A2, A1 ET AM.

Nom de l'élève : …................................ Prénom(s) : …................................................
Date de naissance : .................................
Adresse : …................................…................................…....................................................

       …................................…................................…....................................................
Téléphone domicile : …................................ Téléphone portable :…................................

Je m'engage à avoir mon équipement COMPLET, être ponctuel et prévenir en cas d'absence. 
J'ai rempli le questionnaire préalable à la formation et il sera remis avec le reste de mon dossier d'inscription
avant le premier jour de formation.
A chaque séance de cours, j'aurai, sans aucune exception, mon livret de formation (remis lors du premier cour).

Pour l'élève majeur : autorise toute intervention médicale et chirurgicale en cas d'urgence :  oui
        non

En cas d'accident, personne à contacter : Nom : …...........................   Prénom : ….............................
Téléphone domicile : …................................ Téléphone portable :…................................

Pour les élèves mineurs     :
Je soussigné(e) Mr- Mme -Mlle
Nom du responsable: …................................                          Prénom(s) : ….................................................
Représentant légal de l'élève en qualité de :  père  mère  tuteur

1 – Déclare autoriser l'élève à suivre cette formation et accepter que l'élève candidat manœuvre et pilote le
deux-roues avec l'assistance du moniteur qui le suit, avec un véhicule équipé d'une liaison radio .
Cette déclaration ne s'oppose pas à l'exercice de tout recours envers un tiers responsable d'un préjudice dont
l'élève serait victime.

2- Autorise toute intervention médicale et chirurgicale en cas d'urgence :  oui  non
En cas d'accident, personne à contacter : Nom : …...........................   Prénom : ….............................
Téléphone domicile : …................................                   Téléphone portable :…................................

3- M'engage à ce que l'élève candidat soit en possession des équipements réglementaires : casques et gants
homologués et aux normes, bottes ou chaussures MONTANTES (bottes en caoutchouc interdites), blouson ou
veste à manches longues (coupe-vent interdit), pantalon ou combinaison (pas de tissu léger ou jogging).
L'auto-école peut éventuellement prêter un casque, des gants, et un blouson mais sans garantie de la taille.
QUELLE SOIT LA METEO, les bras, jambes et pieds doivent être entièrement couverts.

4- M'assure que l'élève a bien rempli le questionnaire préalable à la formation et le remettre avec le reste de du
dossier d'inscription avant le premier jour de formation.

5- M'assure que l'élève ait, à chaque séance de cours, sans aucune exception, son livret de formation (remis lors
du premier cour).

6- En cas d’absence ou de retard, je préviens à l'avance.

Fait à : …............................................      Le : …..../......../........

Signature de l'élève : Signature du représentant légal :


