DOSSIER D’INSCRIPTION : Attestation de Sécurité Routière
Date de l’inscription : _____ / ________ /_________
Pour rappel : Nous ne prenons que les personnes âgées de plus de 16 ans.
MERCI DE NOUS RETOURNER LE DOSSIER DE CANDIDATURE A L’ADRESSE POSTALE CI-DESSOUS
GRETA COTE D’AZUR – Pôle Industriel – 7 Avenue des Eucalyptus BP 83306 – 06206 NICE CEDEX 3
Adresse mail : asr@greta06.fr
Civilité :

 Monsieur

 Madame

 Mademoiselle

Nom de naissance : _________________________ Prénom : _____________________________
Sexe :  Masculin  Féminin
Date de naissance : ___ / ___ / _____

Age : ___________ Lieu de naissance : _______________

Adresse postale : _______________________________________________________________
Code postal : ____________ Commune : _____________________
Adresse mail : _________________________________________
Numéro de téléphone : _________________________________
Public spécifique :  Déficient auditif

 Non francophone

Etes-vous toujours scolarisé ?  OUI  NON
Avez-vous déjà passé et obtenue l’ASSR2 au Collège :  OUI  NON
Si NON, pourquoi ? ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Objectif poursuivi :
 BSR
 Permis de conduire
Type de public







Migrant
Handicapé
Protection judiciaire
Gens du voyage
Français vivant à l’étranger
 Autres (préciser) :

Statut professionnel
 Stagiaire de la formation professionnelle
 Apprentissage
 Salarié
 Demandeur d’emploi
 Etudiants
 Autres (préciser) :
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Documents A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER :
-

1 photocopie de votre carte d’identité ou votre carte de séjour en cours de validité.
3 timbres au tarif lettre en vigueur
1 courrier indiquant votre situation actuelle et mentionnant le pourquoi de la demande (BSR ou permis
de conduire).

Par ailleurs l’arrêté du 30 janvier 2018 prévoit pour ceux qui auraient passé l’ASSR 2 ou bien
l’ASR et qui ne seraient plus en possession de cette attestation de faire une déclaration sur
l’honneur, selon l’annexe VII du présent arrêté. Ce qui aurait pour but d’éviter de le repasser.
L'ASSR2 ou l'ASR n'a plus à être produit lorsque l'usager a atteint l'âge de 21 ans et demande la
délivrance de son premier permis.
Cf : article 15 du décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière
modifiant l'article R. 221-5 du code de la route.

Une convocation vous sera envoyée par mail une quinzaine de jours avant le passage de
l’épreuve.
Les sessions sont organisées en fonction du nombre de demandes.

Ci-dessous le lien pour préparer l'épreuve :
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr
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