
 4 photographies identiques conformes aux normes
règlementaires.

 2 Photocopies recto-verso carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité

 2 Photocopies Attestations CAF (si besoin)
 Pour les personnes avec un handicap :

2 Photocopies de la COTOREP avec date de validité
 Justificatif de domicile : 2 Photocopies factures EDF (ex) et

certificats hébergement
Candidat mineur :

- 2 Photocopies d’un justificatif d’état-civil CI ou de
l’institution de l’autorité parentale, droit de garde.

Candidat étranger :
- Carte de séjour, carte de résident en cours de validité ou

récépissé de renouvellement de carte de séjour, accompagné de
la carte périmée.

- Preuve de l’existence de sa résidence principale (certificat
d’hébergement) ou sa qualité d’étudiantsur une période de
6 mois.
Candidat étranger mineur :

- Né à l’étranger: Fournir le DECM (Document de Circulation
des Mineurs)

- Né en France: Fournir le TIR (Titre d’Identité Républicain) 
Sinon, fournir la carte de résident ou de séjour d’un des deux
parents et notice de renseignements d’étranger mineur
Candidat des gens du voyage :

- Fournir 2 photocopies de toutes les pages du Livret de
Circulation.
Candidat titulaire d’un permis de conduire

- Dans l’union européenne: 2 photocopies RECTO-VERSO
(traduction par interprète assermenté.)

 2 Photocopies Attestations ASSR, ASR : à joindre
 2 Photocopies Service National : Entre 16 et 18 ans, attestation

de recensement. De 18 ans révolus à 25 ans, certificat de la
journéed’appel à la défense

Date: ……/……/…….  Site: ………………….
FICHE INSCRIPTION

AUTO-ECOLE SOCIALE

Nom:      ……………………………. 
Nom de jeune fille :………………………………
Prénom:  …………………………….. 
Situation de famille : marié(e) divorcé(e)
célibataire veuf(ve) séparée(e) pacsé(e)
Date de naissance: …/…./……….
Pays et ville de naissance: ………………………..
……………………………………………………...
Nationalité: ……………………………………….
Adresse:  ………………………………………….
……………………………………………………...
Code Postal: ………………………
Ville: …………………………………
 Fixe: …………………………….
 Port.:     ……………………………
(A compléter et à retourner avec les documents correspondants)
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A.I.L.E Auto Ecole Sociale

Association d’Intérêts vers la Logique à l’Emploi
Siège social : 325 Route de la Maison des Enfants

SAINT ANTOINE
84 800 Isle sur la Sorgue

Fax : 04.90.02.38.24 : 06.64.14.38.40
Email : aile694@aol.com

Site web: www.autoecolesociale-aile.com


