Code
6 agences sont à votre service pour suivre les cours de code.
Deux de nos agences de Montpellier dispensent des cours de code toute la journée sans interruption.
Une carte d’accès au code vous sera remise, ce qui permet un suivi individuel.
Nous proposons également des séances de code sur internet avec suivi personnalisé.
L’obtention du code est valable 5 ans maximum ou pour 5 examens pratiques.

Pièces à fournir
• Copie recto verso de la pièce d’identité (en cours de validité)
• justificatif de domicile de – de 3 mois à votre nom
• Pour les ressortissants de la Communauté Européenne : 6 mois de justificatif de domicile (les 6 derniers mois)
• Pour les étrangers : copie recto verso de la carte de séjour en cours de validité et à jour
• Entre 16 et 18 ans, copie de l’attestation de recensement
• Entre 18 et 25 ans, copie de la JDC(Journée Défense et Citoyenneté)
• Visite médicale préfectorale avec tests psychotechniques
• Copie de la décision du tribunal
• 3 photos d’identité identiques FORMAT PASSEPORT (e-photos avec code numérique)
• 8 timbres au tarif en vigueur

Les formations de code sont disponibles aux lieux suivants :
Auto-Ecole
Montpellier
Centre Ville
Face cinéma « le
Royal »
Montpellier
Fac de LETTRES
à proximité de Paul
Valéry

Adresse &
Téléphone

Horaire d’ouverture
du lundi au
vendredi

8, rue Boussairolles
04 67 58 25 25

09h à 20h
sans interruption

26 av. du Docteur
PEZET
04 67 87 57 57

10h à 19h
sans interruption

Horaires
des séances

Horaire d’ouverture
le samedi

Horaires
des séances

09h à 17h00

Chaque début d’heure
(dernière séance à 19h)
BUREAU Fermé
Conduite uniquement

Montpellier
Fac de PHARMA
Face Fac de Pharmacie

48, av. Charles Flahaut
04 67 16 26 26

Lunel

2 Bd Diderot
04 67 71 39 69

Mauguio

217 Bd Jean Macé
04 67 29 56 54

De 10h à 12h et de 15h
à 19h30
Le mercredi de 10h à
12h et de 14h à 19h30

Villeneuve les
Maguelone

70, av. De la Gare
04 67 69 37 00

De 14h à 19h

De 10h à 12h et de 14h
à 19h
Chaque début d’heure
De 10h à 12h et de
14h30 à 19h
Chaque début d’heure
(dernière séance à 18h)

De 10h à 12h

