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  Automobile Club du Mont Blanc   

   15 rue de la Préfecture 74000 ANNECY  

                       Tel : 04.50.45.09.12 - Email : contact@acmb74.org  

                

 

   Madame      Mademoiselle    Monsieur  ……………………………………………………..………………………….. 

NOM DE JEUNE FILLE :...................................................................................................…………………………….. 

PRENOM : ....................................................................................................................………………………………. 

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

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

Code Postal : ............................................ Ville :........................................................…………………………......... 

Téléphone : ...............................                                Mobile :........................................... 

Courriel :....................................................................... .............@................... ................... ................... 

Permis de conduire : N° : .................................................     Date de délivrance  …………………………………. 

Lieu de délivrance : ....................................…………………….     
 

Nombre de points restants :                         à la date du :  

Documents consultés :  relevé intégral d’informations    solde de points sur internet 

 lettre 48 N         autres, préciser : 

Date du dernier stage effectué :                              Nombre de stages déjà effectués :   
Type de stage :  

 Stage volontaire (art. L. 223-6 alinéa 2 et R. 223-8 du code de la route) 

 Stage obligatoire pour les conducteurs qui ont commis pendant le délai probatoire une infraction ayant donné lieu à une 

perte d’au moins trois points (Joindre copie de la 48 N, Date de réception de la lettre 48 N : …………………….) 

 Stage en alternative à la poursuite judiciaire proposé par le Procureur de la République en exécution d’une composition 

pénale (article 41-1° et 2° et article 412 du code de procédure pénale) : joindre copie du document de justice. 

 Peine complémentaire ou obligation imposée dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve (art.131-35-1 et R. 132-45 du 

code pénal) : joindre copie du document de justice 

DATE DE STAGE SOUHAITEE :.................................................................. (Sous réserve de disponibilités)   

Votre inscription au stage sera officialisée à réception de votre règlement ) accompagné  de votre règlement (210 

euros ) et de la copie recto-verso de votre permis.  
En cas de désistement  7 jours avant  le début  du stage aucun remboursement ne pourra être effectué.  

 J’accepte les  conditions générales d’inscription et de participation                                                                                 

Date :        Signature 


