
Demande originale avec les pièces jointes à adresser par courrier ou  à déposer  

DIRECTION  DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  
Service Transports et Risques 
Bureau : Education Routière 

 

Demande de modification de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la 

conduite en ce qui concerne les types de formation  

En application des dispositions des arrêtés ministériels du 8 janvier 2001, 8 novembre 2012 et 17 janvier 
2013, le titulaire d'un agrément pour un établissement d'enseignement de la conduite doit demander la modification 
de son agrément en adressant au préfet une demande datée et signée accompagnée des pièces suivantes : 

 
une photocopie de l'agrément préfectoral en vigueur 
une photocopie de l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules concernés 
un justificatif de la propriété ou de la location du ou des véhicules (copie cartes grises), ainsi que pour 

chacun d’eux, une attestation d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter 
d'accidents causés aux tiers, dans les conditions prévues par l’article L.211-1 du code des assurances.  

 
Je soussigné(e) sollicite la délivrance d’un agrément préfectoral m’autorisant à assurer la formation des 
catégories suivantes et  atteste sur l’honneur l’exactitude des mentions ci-après : 

M.   Mme     (1)  Nom de naissance ____________________________________________________________ 

dit(e) épouse divorcée veuve (1) Nom d’usage  _______________________________________________________________ 

Prénoms  ______________________________________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : ___________________________________________________________________________ 

téléphone : ____________________________________________________________________________________________ 

 
Auto-école – raison sociale ou dénomination commerciale :  _____________________________________________________ 

Statut juridique de l’auto-école :  ___________________________________________________________________________ 

Numéro d’agrément d’auto-école : _________________________________________________________________________ 

Adresse de l’auto-école :  _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

téléphone :  ______________________________________________ fax : _________________________________________ 

e-mail : _______________________________________________________________________________________________ 

Catégories nouvelles demandées :

 B/B1 B avec remorque (formation 7h)  BE
 AM option cyclomoteurs  AM option quadricycle   
 A1  A2  A  
 C  C1  C1E  CE
 D  D1  D1E  DE 

 

Nombre de véhicules-école par catégorie enseignée :  _______ véhicules légers       _______ remorques          

 _______ cyclomoteurs _______ motos       _______ groupe lourd 

Qualification des enseignants :  ________ enseignants  dont qualifiés  ______ 2roues _____catégorie B _____groupe lourd 

  

 
 
 A_______________________________ le ______________________________ 
  
 Signature : 
 

 
 

 ( y compris l’exploitant ) 


