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 * Toutes leçons non décommandées 48h à l’avance seront dues.   
 

Conformément aux dispositions du code de la consommation concernant « le processus de médiation des litiges de la consommation », le client  a le droit de recourir gratuitement au service de médiation proposé par Ecole de conduite 
Océan. Le médiateur  « droit de la consommation » ainsi proposé est MEDICYS. Ce dispositif peut être joint, par voie électronique : WWW.medecys.fr, par voie postale MEDICYS_ cantre de médiation et règlement amiable des 

huissiers de justice-73 boulevard de clichy-75009 Paris 

 

VIREMENT RIB  
 FR76 1090 7004 

4216 0216 6269 996        
BIC /CCBPFRPPBDX 
Chéque ou espèces 

pas de CB 
 

 

« B.S.R » DEVENU PERMIS AM à partir de 14 ans 

Est obligatoire pour tous les conducteurs d’un cyclomoteurs qui sont nés après le 31 décembre 1987. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 

- Copie d’une pièce d’identité recto/verso sur la même page 
- Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, (Energie,Impots,téléphone) 
- Attestation hébergement + copie pièce d’identité hébergeant 
- Copie ASSR 1 ou 2 - si 17 ans et +, attestation JDC 
- Photo d’identité NUMERIQUE iPhoto’s avec code photo 
 

EQUIPEMENT 
- Casque à la bonne taille, gants, blouson, pantalon long et chaussures montantes fermées 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné (e)………………………………………………………. né (e) le………………… demeurant à……. 
Agissant en tant que……………………………………….autorise, nom……………………………………..prénom………... 
À participer à la formation AM le………………………………………….. À l’ école de conduite de l’océan 62 av de Montbrun OU 9 av 
Prince de Galles 64600 Anglet. 
Téléphone représentant légal……………………………. ……………………… 
Mail représentant legal………………………………………………………. 

   A………………………………………………………..., le……………                                               Signature(s) 
  

190€TTC 

APPRENTISSAGE HORS 
CIRCULATION 

Nous disposons d’une piste privée à 
Tarnos, permettant l’apprentissage 

en toute sécurité 

 

APPRENTISSAGE EN CIRCULATION 
ET THEORIE 

Bilan avec l’élève et un parent 

4 heures sur 

une ½ journée 

4 heures sur 

une ½ journée 

Fabrication du permis de conduire via la 

plateforme ANTS offerte 

http://www.auto-ecole-anglet.com/
http://www.medecys.fr/

