FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR UN STAGE DE RECUPERATION
DE POINTS DU PERMIS DE CONDUIRE
Je soussigné(e), Madame, Mademoiselle, Monsieur (rayer les mentions inutiles)
Nom : ………………………………………… Nom de Jeune fille………………………………...
Prénom(s) : ……………………………………….

Profession : …………………………………

Né(e) le : ………………… à : …………………………………… Département/pays : ……………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...
Code postal : ………………………. Ville : ………………………………………………..............
N° Téléphone fixe et/ou portable : ……………………………………………………………............
Adresse Email : (pour envoi convocation et plan) ………………………………………...............................
Titulaire du permis de conduire n° : ……………………………………………..
Délivré le (date et lieu figurant coté photo) : .………………….. Par ……………………………….
Demande une inscription au stage de sécurité routière pour la récupération des points du permis de
conduire organisé par ABPSYS Formation : (date et lieu du stage) …………………...............................
Je déclare :
 Avoir à ce jour un permis de conduire en état de validité, ne pas avoir reçu de lettre recommandée m’informant
de la perte totale des points, (48SI)

 Avoir vérifié la perte d’au moins 4 points afin de pouvoir bénéficier de la recréditation totale des points
 Ne pas avoir bénéficié de reconstitution du capital de points par un stage depuis au moins un an et un jour au
moment du premier jour du stage auquel je m’inscris.
Vous êtes informé que l’établissement organisateur se réserve le droit d’annuler ou de reporter le stage si le nombre de
stagiaires règlementairement prévu par les textes (décret de juin 1992) n’est pas réuni (mini 10). En cas d’annulation, il
vous sera proposé d’autres dates ou lieux de stage, sinon la totalité de votre règlement vous sera rendue. Le cabinet
ABPSYS se réserve le droit de modifier les lieux de stages en fonction des impératifs et possibilités locales et décline
toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets pendant les actions de formation. En cas de désistement sans
préavis de 7 jours ou d’abandon de la formation en cours par le stagiaire, la totalité du règlement sera perdue.
Pour que l’inscription soit définitivement prise en compte, vous devez remplir ce formulaire et le renvoyer à
ABPSYS Formation, 3 rue Ferdinand 42000 Saint Etienne, accompagné du règlement et d’une photocopie du permis de
conduire. Pour les permis probatoires, une copie de la lettre 48N notifiant l’obligation de stage.

Fait à : …………………………………………. Le : ……………………………………….
Signature du candidat (précédée de la mention manuscrite lu et approuvé)

