Je@n Lubek Formation
Ecole de conduite depuis 1976

www.auto-ecole-lubek.com

LE CODE
 Frais de dossier
 1 pass code
 Cours de code illimités et vous pouvez vous former dans nos

4 agences et 39 h de code par semaine !!!

250

€
+ accompagnement à l’examen : 40.00 €
Redevance d’état obligatoire pour le code à la charge du candidat depuis juin 2016

Heure de conduite : 40.00 €
En vente séparément : livre de code : 20.00 € ; livret de vérifications : 10.00 €
Prépacode ordinateur (151 séries) : 35.00 € ; Prépacode mobile/tablette (20 séries) : 20.00 €
les documents à fournir














Vous avez un justificatif
à votre nom :

Vous habitez chez un tiers

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 parmi la liste ci-dessous)
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
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


Pratique et simple : pour le code, vous pouvez aller dans nos 4 bureaux sans restriction !

Courrières

03.21.42.51.94 :*

04 rue jean Jaurès 62710

9h30-12h00 et 14h30-19h00

Oignies

40 rue jean Jaurès 62590

Hénin-Beaumont
Douai

Mercredi : 13h45+14h45+15h45+16h45+17h45+18h45

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

Code :

03.21.42.51.94 :*

Code :

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

Code :

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

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

529 av Maréchal Leclerc 59500

Lundi, Jeudi, Vendredi : 17h45 + 18h45

03.21.42.51.94 :*

9h30-12h00 et 14h30-19h00

210 rue Elie Gruyelle 62110

Code

03.27.87.35.08 :

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

Sarl jean lubek k : 61000 € rcs 514918986 siège social : 529 avenue du maréchal leclerc 59500 douai agrs n° e090592060,e1000621569

Retrouvez-nous sur Facebook : Auto école Je@n Lubek

