Permis voiture (B)
Définition :
Conduite des véhicules automobiles d’un P.T.A.C n’excédant pas 3,5t affectés :
• Au transport de personnes et comportant outre le siège du conducteur, 8 places assises au maximum,
• ou au transport de marchandises

Observation :
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelés une remorque n’entrainant pas leur classement dans la
catégorie E. c'est-à-dire :
• soit une remorque d’un P.T.A.C n’excédant pas 750kg,
• soit une remorque d’un P.T.A.C supérieur à 750kg mais à la double condition :
que le P.T.A.C de la remorque n’excède pas le poids à vide du véhicule tracteur,
et que le total des P.T.A.C (véhicule tracteur +remorque) n’excède pas 3,5t.

Public :
L’inscription peut se faire dès 17 ans ½ (sauf dans le cadre de la conduite accompagnée), ainsi que le
passage en code (ETG).

La formation :
• Formation au code de la route : 6 agences sont à votre service pour suivre les cours de code, nous avons
des places d’examen chaque semaine.
• Code informatisé, carte d’accès au code, suivi individuel.
• Code sur internet avec suivi personnalisé
Les cours de code sont sans rendez-vous.
L’obtention du code est valable 5 ans maximum ou pour 5 examens pratique

Conduite :
La loi oblige un minimum de 20 heures (Depuis le 01/01/2017 : 13heures pour le permis sur boite auto)
Pour passer l’examen de conduite, il est indispensable d’avoir été reçu au code en revanche il n’est pas
nécessaire d’avoir le code pour commencer les cours de conduite.
Les cours de conduite sont individuels de 8h à 20h sur rendez-vous.

Pièces à fournir
• Copie recto verso de la pièce d’identité (en cours de validité)
• Pour les étrangers : copie recto verso de la carte de séjour en cours de validité et à jour.
• Si – de 25 ans, copie de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
• Copie de votre ASSR
• 3 photos d’identité identiques Normes ANTS (e-photos avec code numérique)
• 8 timbres au tarif en vigueur
• 1 copie d’un justificatif de domicile de – de 3 mois (eau, électricité, gaz, téléphone, internet, avis d’imposition ou de
non-imposition, quittance d’assurance pour le logement : incendie, risques locatifs ou responsabilité civile, quittance de
loyer)
• Pour les ressortissants de la Communauté Européenne : les 6 derniers mois de justificatifs de domicile

Si ce justificatif n’est pas à votre nom, il faudra en plus :




1 copies recto verso de la pièce d’identité de l’hébergeant
Une attestation d’hébergement de – de 6 mois de la personne qui vous héberge
1 copie du justificatif de domicile de – de 6 mois de l’hébergeant

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
Montpellier
Fac de PHARMA
Face Fac de
Pharmacie

Adresse & Téléphone

Horaire d’ouverture
du lundi au vendredi

8, rue Boussairolles
04 67 58 25 25
comedie@autoecoledelacomedie.fr

09h à 20h
sans interruption

26 av. du Docteur PEZET
04 67 87 57 57
faclettres@autoecoledelacomedie.fr

10h à 19h
sans interruption

48, av. Charles Flahaut
04 67 16 26 26
facpharma@autoecoledelacomedie.fr

Horaires
des séances

Horaire
d’ouverture
le samedi

09h à 17h00
Chaque début
d’heure
(dernière
séance à 19h)

BUREAU Fermé
Conduite uniquement

De 10h à 12h et de 14h à
19h

Lunel

2 Bd Diderot
04 67 71 39 69
lunel@autoecoledelacomedie.fr

De 10h à 12h et de 14h30 à
19h

Mauguio

217 Bd Jean Macé
04 67 29 56 54
mauguio@autoecoledelacomedie.fr

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
villeneuve@autoecoledelacomedie.fr

De 14h à 19h

Horaires
des séances

Chaque début
d’heure

Chaque début
d’heure
(dernière
séance à 18h)

De 10h à 12h

