STAGE DE SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE ET DE RECUPERATION DE POINTS

Agrément délivré le 23 avril 2008 sous le N° 08.95.20
Tél. : 01.30.38.32.61 FAX 01.30.31.22.01 amc.formation@wanadoo.fr

Ennery le, …………………………………….
Madame, Monsieur,
Suite à l’infraction au code de la route que vous avez commises, nous vous prions de
bien vouloir trouver ci-joint la fiche d’inscription au stage de :
« Sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route »
Organisé par COLLOT FORMATION, les

à Ennery

Ce stage de formation est de deux jours consécutifs et a pour objectif de faire
évoluer les comportements liés à la conduite automobile et d’empêcher le
renouvellement des infractions.
La participation à ce stage vous permettra de reconstituer le capital points de votre
permis de conduire dans la limite de 4 points, sans pouvoir excéder un total de 12
points.
Vous devez impérativement connaître le nombre de points restant sur
votre permis de conduire, pour cela il faut vous renseigner à la préfecture
de votre département.
Une attestation de stage vous sera remise à l’issue des 2 jours, sous réserve de
présence et participation à l’intégralité de la session.
La fiche d’inscription, ci-jointe, devra être complétée et accompagnée d’un chèque
de 250.00 € TTC, libellé à l’ordre de COLLOT FORMATION, représentant le coût de
la formation avant le stage, accompagnée de l’attestation sur l’honneur, la
photocopie recto verso du permis de conduire, une enveloppe timbrée à votre nom
et adresse actuelle et pour les permis probatoires la photocopie de la lettre du
ministère réf. 48N, à l’adresse suivante :
COLLOT FORMATION 21 Chemin de la Chapelle Saint Antoine 95300 ENNERY
Dans la mesure des places disponibles, vous recevrez une convocation vous précisant
toutes informations utiles (horaires, lieux, etc…)
Dans le cas où votre candidature ne pourrait être retenue, votre chèque vous serait
retourné dans les meilleurs délais.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments
distingués.
La Directrice du Centre
Anne Marie COLLOT
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