
 

 

 

 
 

 

Liste des documents à fournir à l'inscription : 

 

 

 Vous devez vous munir d’une adresse Mail valide. Une par candidat. Toutes les autres pièces peuvent être 

scannées et/ou envoyée par mail dans un dossier portant le nom et prénom du candidat. Chaque pièce doit être 

scannée sur un document nominatif et en couleur le tout au format PDF. Vous pouvez nous envoyer le dossier 

à l’adresse mail suivante : contact@aem3r.fr sinon nous les scanneront sur place. Vous pouvez également 

tout apporter sur clef USB.  

 

 1 copie couleur de pièce d'identité du candidat (copie recto-verso) ou passeport en cours de validité. 

 

 1 copie d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois (seule la facture eau, téléphonie ; quittance de loyer  

ou avis d’imposition sur les revenus fonctionnent). S’il n’a pas de justificatif à son nom : 

 

 1 copie couleur de la pièce d'identité de l’hébergeur (copie recto-verso) avec le même NOM figurant que sur 

le justificatif de domicile. 

 

 1 attestation d’hébergement au format Administratif ANTS à la même adresse que votre justificatif de 

domicile. 

 

 1 copie ou l’original de la Ephoto (elle est à usage unique et valable que 6 mois). 

 

 1 copie de l’ASSR1 ou de l’ASSR2  

 

 1 copie couleur du permis de conduire (recto-verso) pour les permis AM ou A2 ou BE ou B. 

 

 Si vous êtes âgé de 17 ans révolus à 25 ans non révolus, une copie du certificat individuel de participation à la 

journée défense et citoyenneté (JDC) ou de votre convocation à cette journée de défense et de citoyenneté ou 

de l'attestation individuelle d'exemption. N°du Bureaux des Armées : 09-70-84-51-51. 

      Pour obtenir votre convocation et effectuer votre JDC : https://presaje.sga.defense.gouv.fr/       

 

 Si vous êtes âgé de 16 à 18 ans une photocopie de l'attestation de recensement. 

 

 2 timbres (pour l’envoi des correspondances de vos résultats). 

 

 1 mandat au format AEM3R ou Elgeaweb. 

 

 Information école de conduite élève protection des données personnelles à l’inscription. 

 

 

 Informé votre agence si vous avez besoin pour conduire d’un dispositif de correction de la vue (lunette lentille) 

 

 Votre ancien CERFA 02 (document orange avec votre photo) si vous étiez inscrit dans une autre auto- école et 

vos tests psychotechniques et visite Médicale si suite ANNULATION (originaux) 

 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET se verra refusé par l'administration 

AEM3R – SAS au capital de 15 000€ 

52 rue de Lyon 

01090 Montmerle-Sur-Saône 

RCS Bourg en Bresse 2012 B 1151 

Siret 788 473 205 00011 

TVA intracommunautaire FR34 788473205 

Code APE 8553Z 

N° Organisme de formation 82 01 01535 01 

 





 

 

MANDAT 

 

Je soussigné(e), 

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

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

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

Tel responsable légale : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail du responsable légale : ………………………………………………………………………………………….. 

 

o Donne mandat à l’auto-école Montmerle 3 rivières afin d’effectuer les démarches 

d’enregistrement auprès de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisées). 

 

o Donne mandat à l’auto-école Montmerle 3 rivières afin d’effectuer les démarches 

d’enregistrement auprès de RDV Permis pour réserver ma ou mes place(s) d’examen du 

permis de conduire. 

 

 

o Donne mandat à l’auto-école Montmerle 3 rivières afin d’effectuer les démarches de 

construction de Titre de mon permis de conduire auprès de l’ANTS (Agence Nationale des 

Titres Sécurisées). 

 

 

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

 

Signature 





 
De nombreuses aides existent pour financer votre permis de conduire et pour vous permettre 

de passer votre formation sereinement.  
Grâce à notre Label qualité, nous vous proposons plusieurs moyens de financement, 

 

 

 

 

ou nous établissons un échéancier avec plusieurs modalités de paiement possible car chaque leçon posée est due : 

• Par carte 

• Par virement 

• Par chèque 

• Par espèce 

• Paiement d’une formation en 4 fois sans frais depuis notre site internet par CB 

Acompte de 300€ à l’inscription pour une formation B, AAC, ou bateau. 

Le compte doit être soldé une semaine avant l’examen ou à la signature de l’AFFI. 

Permis A1, A2 et BE, possibilité de paiement en 3 fois sans frais. 

Pour les formations AM, B96, ou levée de restriction code 78 et stage post-permis, possibilité de payer en 2 fois avec un acompte à 
l’inscription 

*La redevance de 30€ pour l’inscription à l’ETG ou l’ETM n’est pas comprise dans le forfait, de même que les timbres fiscaux pour le 
bateau (108€ pour une option OC ou OEI, 146€ pour les 2 options et 38€ pour le hauturier). 



 

 

 

 

Agrément MONTMERLE : E22-001-0011-0 

Agrément CHATILLON : E 22 001 0013 0 

Agrément JASSANS : E 22 001 0014 0 

Agrément BELLEVILLE : E 17 069 0003 0 

Agrément THOISSEY : E 22 001 0015 0 

Agrément CHAPELLE D.G : E 22 071 0007 0 

Agrément MONSOLS D.G : E 2 1 069 0 00 2 0 

Agrément VILLEFRANCHE S/S : E21 0 69 0004 0 

 

 

Nos agences : 
 
 

Montmerle-sur-Saône (01090) au 52 rue de Lyon : 09-54-34-09-97 

Ouverte mardi et jeudi 14h30-19h00 ; mercredi et vendredi 10h00-12h00/14h30-19h00, samedi 10h00-
12h00/13h00-17h00. 

Châtillon-sur-Chalaronne (01400) avenue de la Poste : 09-73-15-73-30 

Ouverte du mardi au vendredi 14h30-19h00, le samedi 09h00/12h30. 

Jassans-Riottier (01140) au 42 rue Léon Marie Fournet : 09-70-98-05-66 

Ouverte du mardi au vendredi 10h00-12h00/14h30-19h00, le samedi 10h00-12h00/13h00-17h00. 

Belleville-sur-Saône (69220) au 5 boulevard Joseph Rosselli : 09-84-06-39-82 

Ouverte du lundi au vendredi 9h30-19h00, le samedi 09h00-17h00. 

Thoissey (01140) 13 Place du collège Royal : 09-51-79-90-47 

Ouverte du mardi au vendredi 10h-12h/14h30-19h00, le samedi 10h00-12h00/13h00-17h00. 

La Chapelle de Guinchay (71570) 29 Route des Deschamps : 03.85.33.84.39 

Ouverte du mardi au vendredi 14h30-19h00, le samedi 09h00-12h30. 

Monsols Deux-Grosnes (69860) 28 rue du Haut Beaujolais : 09-87-30-43-82 

Ouverte le mercredi et le vendredi 13h00-19h00, le samedi 9h00-12h00 

Villefranche-sur-Saône (69400) 99 rue Pierre Morin 09-88-35-59-44 

Ouverte du mardi au vendredi 10h00/12h00-13h00/19h00, le samedi 09h30-12h30. 

 

 

MAIL : contact@aem3r.fr 

Sandrine coordinatrice du planning 2 roues : 07-67-65-70-89 


