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PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 
 

Ces pièces doivent être les originales car elles doivent être scannées. 
 
 

- 4 photos numériques + signature numérique aux normes ANTS 
(Cabines pour photo avec signature numérique : Leclerc, Intermarché…) 

- Carte d’identité, ou titre de séjour, en cours de validité de l’élève. 
- Carte d’identité en cours de validité d’un parent (pour les mineurs ou pour attestation 

d’hébergement) * 
- Attestation d’hébergement* 
- Justificatif de domicile de moins de 6 mois (Avis d’imposition, Quittance de loyer non 

manuscrite, Facture eau, EDF, Gaz,, Téléphone fixe ou mobile)* 
* Ces documents doivent être au même nom (si le justificatif de domicile est au nom 
de Mme, la carte d’identité et l’attestation d’hébergement doivent aussi l’être) 

- L’attestation de recensement (à partir de 16 ans) 
- L’attestation JDC (entre 17 et 25 ans) ou l'attestation provisoire en instance de 

convocation à la JDC ou l'attestation individuelle d'exemption 
- L’ASSR 2 
- Le permis AM si obtenu. 
- 2 enveloppes normales timbrées à 0.85 € 
- 1 enveloppes format A5 timbrées à 0.85 € 
- 1 enveloppe format A4 timbrée à 1,70 € (tarif 100 g) 
- Adresse mail la plus utilisée. 

 
Compte-tenu du temps nécessaire pour l’inscription sur le site de l’ANTS, nous vous invitons 
à prendre rendez-vous pour accomplir les formalités. 
 

HORAIRES DE CODE 
 
Pour une plus grande efficacité nous privilégions les cours avec moniteur. En voici, les 
horaires, cependant, en fonction de vos disponibilités et des nôtres, il est tout à fait possible de 
trouver d’autres créneaux, n’hésitez pas à nous interroger. 
 

MARDI 10h30 et 18h30  
MERCREDI 17h30 et 18h30 

JEUDI 10h30 et 18h30 
VENDREDI 18h30  

SAMEDI 11h00  
 

 


