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Auto-école Label Route
Tartas & Pontonx-sur-l’Adour

Pourquoi je m’inscris en auto-école ?

Ma connaissance de la route

• Avez-vous déjà été inscrit dans une auto-école pour le permis B ?    ❒  Oui   ❒  Non 
• Possédez-vous un autre permis (AM pour le 50cm3 ou A1 pour le 125cm3) ?    ❒  Oui   ❒  Non  ...........................
• Utilisez-vous un mode de déplacement en autonomie ? vélo, tracteur..    ❒  Oui   ❒  Non  ...........................
• Avez-vous déjà conduit une voiture ? si oui, dans le jardin (démarrer, manœuvre), sur des chemins, sur la route ?    ❒  Oui   ❒  Non   
• Avez-vous une expérience difficile sur la route (accident) ?   ❒  Oui   ❒  Non  ...........................

Qui je suis
• Avez-vous une contrainte médicale : surdité, vue, diabète, épilepsie ou autre affection ayant une possible conséquence sur la 
conduite ?     ❒  Oui   ❒  Non   ...........................
• Quelle est votre motivation pour passer le permis B ?   

- ❒ Avoir le temps d’apprendre (choix de la conduite accompagnée ou supervisée)
- ❒ Pouvoir trouver du travail
- ❒ Avoir son autonomie
- ❒ Prendre confiance en soi
- ❒ C’est utile

• Avez-vous des contraintes de temps (départ études, déménagement, contrat de travail) ?      ❒  Oui   ❒  Non ...........................

Ma formation

• Avez-vous déjà passé votre code ou obtenu le permis A1 depuis moins de 5 ans ?   ❒  Oui   ❒  Non 
• Connaissez-vous les formations avec accompagnateur, conduite accompagnée, ou conduite supervisée ?   ❒  Oui   ❒  Non 
• Envisagez-vous une formation avec accompagnateur ?   ❒  Oui   ❒  Non 
• Avez-vous dans votre entourage proche des personnes qui aient plus de 5 ans de permis ? Qui ?   ❒  Oui   ❒  Non  .................
• Pouvez-vous facilement venir à Tartas ou Pontonx pour les leçons de code puis de conduite ?   ❒  Oui   ❒  Non 
• Concernant le financement, qu’avez-vous envisagé ?

- ❒ Financement personnel uniquement (étalement des paiements)
- ❒ Demande d’aide par la mairie, le département, la région, pôle emploi ou le CFA ?
- ❒ Prêt du permis à 1€ ?
- ❒ Compte CPF

L’élève 

Nom, signature

Le représentant légal 

Nom, signature

La responsable de l’établissement

Référente pédagogique : 
Mme Hélène Thiéblin 
Numéro d’autorisation d’enseigner : A 08 040 0010 0

À le


