
Convocation Examen

WILLIAM Auto-école 
avenue de la réussite 
31170 TOURNEFEUILLE 

Edition du : 09/07/2020

N° NEPH : 180131xxxxxx

Madame,

Dans le cadre de votre formation, nous vous demandons de bien vouloir prendre note de votre convocation à l'épreuve
pratique du permis de conduire :

Jeudi 30 Juillet 2020 à 09 h 00le 

Présentez-vous 30 minutes avant le début de la session au centre d'examen :

COLOMIERS
4 Avenue Didier Daurat 31770 COLOMIERS

1 semaine avant l'examen, votre formation doit être soldée.

Le jour de l'examen, n'oubliez pas

votre pièce d'identité en cours de validité.
votre livret d'apprentissage (pour les conduites accompagnées).
... et votre masque ! 

48h après l'examen, nous vous appelons pour vous donner votre résultat !

Démarches possibles en ligne :

www.securite-routiere.gouv.fr/ : si l'attente est insoutenable, consultez votre résultat au permis à la
rubrique permis de conduire.  Munissez vous de votre numéro  NEPH (en haut à gauche de cette
convoc). En cas de résultat favorable, imprimez votre CEPC : ce document, accompagné d'une pièce
d'identité vaut permis de conduire sur le territoire national pendant 4 mois.
http://ants.gouv.fr/ : connectez vous pour recevoir votre permis directement chez vous. Cette
demande se fait dans les 4 mois qui suivent l'obtention et à partir de 18 ans.

Nous mettons à votre disposition en agence :

votre CEPC
le tuto de demande de permis 
votre "A" :-)
toutes les infos sur la formation Post-Permis pour obtenir vos 12 points plus vite !

Info Covid 19 : La vérification d'un élément technique du véhicule, la question en lien avec la sécurité routière et la question portant sur les notions élémentaires de premiers secours ne
seront plus réalisées à compter du jeudi 25 juin 2020 pour une durée de 3 à 6 mois. Les agents placés sous votre autorité devront créditer tous les candidats à la catégorie B des trois
points correspondant aux vérifications sur le bilan des compétences (item "effectuer des vérifications").

Nous vous adressons tous nos v�ux de réussite !
Signature élève :

Cette convocation vous engage, en cas de non présentation, sauf cas de force majeure, la prestation vous sera facturée
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