
 

Pour tout inscription, merci de remplir le formulaire au verso et de vous munir des 

pièces ci-dessous numérisées sur clé USB* (une seule pièce par fichier, format pdf ou 

jpeg) 
 

- Pièce d’identité(carte nationale d’identité, passeport, carte de séjour en cours de validité) 

- Photo numérique d’identité « E-PHOTO »(Vous pouvez obtenir cette photo auprès des cabines ou 

photographes agréés (liste disponible sur le site ANTS) repérables à la présence d’une vignette bleue « Agréé 

Service en ligne ANTS ».  Un numéro unique valable pour votre photo et votre signature, appelé code photo 

numérique, vous sera alors remis. ) 

- 3 enveloppes A5 préaffranchies 

- JAPD / JDC(entre 17 et 25ans) attestation provisoire de convocation le cas échéant 

- ASSR2 / ASR / attestation sur l’honneur d’obtention(avant 21 ans et premier permis) 

- Permis de conduire (pour autre catégorie) 

- Ce formulaire complété et signé 

- Justificatif de domicile : 

1. Vous disposez d'une adresse personnelle : 

• un avis d'imposition ou de non-imposition; 

• une quittance de loyer non-manuscrite; 

• une facture de moins de 6 mois (téléphone fixe ou mobile, gaz, électricité ou eau) 

2. Vous êtes hébergé : 

• une attestation sur l'honneur de l'hébergeant datée et signée de l’hébergé et de l'hébergeant, certifiant l'hébergement; 

• la copie recto/verso de la pièce d'identité de l’hébergeant ; 

• un justificatif de domicile de l'hébergeant parmi les documents cités en (1) 

3. Vous êtes mineur : 

• une attestation d'hébergement sur l'honneur de l'un des parents datée et signée; 

• la copie recto/verso de la pièce d'identité du parent qui a signé l'attestation sur l'honneur; 

• un justificatif de domicile de ce même parent parmi ceux évoqués en (1) 

 
 

 

 

Vauban – Commanderie  

20 rue de la Commanderie – 54000 Nancy 

Du Lundi au Vendredi de : 17h à 19h 

Samedi : 14h à 16h 

TEL : 03.83.44.19.94 

 

Vauban ARTEM 

36 rue Vauban – 54000 Nancy 

Lundi, Mercredi et Vendredi de 16h à 19h 

Mardi, Jeudi et Samedi de 14h à 16h 

TEL : 03.83.27.74.94 

Vauban Vandoeuvre 

7 rue Antoine Biancamaria – 54500 Vandoeuvre 

Du Mardi au Vendredi de 16h à 19h 

Samedi : 10h à 12h & 13h à 17h 

TEL :07.63.73.62.62  

 

Vauban Messein 

19b rue Robert Schuman – 54850 Messein 

du lundi au vendredi : 8h à 12h & 13h à 19h 

TEL : 03.83.26.83.83 

 

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-votre-photo-et-votre-signature-numerisee
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-votre-photo-et-votre-signature-numerisee


 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 
 

 

NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

PRENOM :……………………………………………………………………………………………………………………………................. 

     

 

TELEPHONE :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ADRESSE MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ADRESSE POSTALE:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

S’agit-il d’un premier permis de conduire ou de l’ajout de nouvelles catégories à un permis  

 

 

existant ?................................................................................................................................................... 

 

 

PERMIS (B/A1/A2/BE) ou FORMATION (AM/A1/A/B96) :………………………………………………………………….. 

 

 

 FILIERE (Traditionnelle/Accompagnée AAC/Supervisée CS) :…………………………………………………………….. 

 

 

Devez-vous conduire un véhicule aménagé ?(oui/non) :........................................................................ 

 

 

Vous êtes vous déjà inscrit dans une autre auto-école (ou en candidat libre) ?(oui/non) …………………. 

 

Si oui, pour quelle catégorie ?.................................................................................................................. 

 

 

Etes-vous porteur d’un dispositif de correction de la vision (verres correcteurs, lentilles de  

contact… )(oui/non) :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Etes-vous, à votre connaissance, atteint d’une affection et/ou d’un handicap susceptible d’être incompatible avec 

l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou de donner lieu à la  

délivrance d’un permis de conduire de durée de validité limitée ? (oui/non) :………………………………….. 

 

 

Etes-vous titulaire d’une pension d’invalidité civile ou militaire ?(oui/non) :……………………………………. 
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