
   Je@n Lubek Formation  

Conduite accompagnée : à partir de 15 ans 

 

���� 1 leçon d’évaluation 
���� Frais de dossier 

���� 1 livret d’apprentissage 
���� 1 pass code 

���� Cours de code illimités en salle 
���� 20 h de conduite 

���� 1 rdv de fin de formation initiale 
���� 2 rdv pédagogiques (2x2h) 

���� 1 accompagnement examen pratique 
 

1200 € ou 8 x 150 € par mois 

 

les documents à fournir • 4 photos d’identité conformes cee + 8 timbres au tarif actuel en vigueur 
• 2 enveloppes lettre suivie 50 gr + 1 enveloppe 21x29.7 
• Photocopie recto/verso de la pièce d’identité et du permis AM si vous en êtes titulaire 
• Photocopie de l’attestation de recensement et certificat individuel de participation  
        à l’appel de la défense, inutile si + de 25 ans 
• 1 justificatif de domicile au choix dans la liste ci-dessous 

Vous avez un justificatif 
           à votre nom : 

• Facture de – de 3 mois : eau, électricité, gaz ou téléphone OU 
• Avis d’imposition ou non-imposition OU 
• Quittance d’assurance logement : incendie, risques locatifs, responsabilité civile OU 
• Titre de propriété ou quittance de loyer, même une facture électronique 

Vous habitez chez un tiers • Pièce d’identité de la personne qui héberge 
• Lettre signée certifiant que vous habitez chez elle depuis + de 3 mois 

• Justificatif de domicile au nom de la personne qui vous héberge 
             Courrières 
  04 rue jean Jaurès 62710 

                03.21.20.54.47 
              17h30 – 19h45 
                  Fermé le mardi 

Code    Lundi, jeudi, vendredi : 17h45 +18h45 
Mercredi : 13h45+14h45+15h45+16h45+17h45+18h45 
                Samedi : 14h00 

                Oignies 
  40 rue jean Jaurès 62590 

                03.21.74.39.43 
             17h30 – 19h45 
       Fermé le lundi et le vendredi 

Code : Mardi, mercredi, jeudi : 17h45+18h45 
                Samedi 14h00 

        Hénin-Beaumont 
  210 rue Elie Gruyelle 62110 

           03.21.42.51.94 
  9h30-12h00 et 14h30-19h00 
   Fermé lundi matin et samedi 16h00 

 Code : tous les jours, toutes les heures : 
                     10h00 et 11h00,  
          15h15, 16h15, 17h15, 18h15 

                 

                    Douai 
529 av du mal Leclerc 59500 

            

               03.27.87.35.08  
   9h30-12h00 et 14h30-19h00                      
Fermé  lundi matin et samedi 12h00 

 Code : tous les jours, toutes les heures : 
                     10h00 et 11h00,  
         14h15, 15h15, 16h15, 17h15, 18h15 

NOUVEAU CODE EN PLUS LE  MERCREDI, 
JEUDI ,VENDREDI,SAMEDI : 12H15 + 13H15 

          Arleux 
    22 rue du Centre 59151 
 

             03.27.98.39.76 
          17h30 à 19h45  
    Samedi de 13h00 à 16h00 
               (Fermé le jeudi) 

Code : lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
                 17h45 + 18h45 
                       Samedi : 
             13h15 + 14h15 + 15h15  

Rejoignez-nous sur Facebook : auto école Je@n Lubek 

 

 


