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BULLETIN D’INSCRIPTION SESSION 2022 -MOBILITE GEOGRAPHIQUE TAXI 
 

RENSEIGNEMENTS 
Les conditions générales de vente, les conditions générales d’inscription, le règlement intérieur et le livret d’accueil sont consultables sur notre site internet 
www.automobileclub.fr en suivant le lien (https://www.automobileclub.fr/formations-professionnelles-nimes-ales-avignon-montpellier-lattes/devenir-chauffeur-de-taxi) ou sur 
simple demande.  
Pour valider mon inscription, il me suffit de retourner au siège social : le bulletin d’inscription dûment complété accompagné du devis, du programme 
de formation daté, signé avec la mention « bon pour accord » et du règlement de 350 € ou d’un accord de prise en charge de la formation. 
Informations générales :  Demandeur d’emploi    Artisan  Dirigeant    Salarié(e)    Autre (à préciser) : ------------------------------------------------------ 
 

Etat civil :  
Nom :  -------------------------------------------------------------------------------------  Prénom : ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code postal : -----------------------------------------------------------------------------  Ville :  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date et lieu de naissance : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone portable : ------------------------------------------------------------------  Email :  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Département d’origine d’obtention de l’examen taxi :  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour les demandeurs d’emploi uniquement (précisez l’identifiant) : ID :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOCUMENTS A JOINDRE 

  Copie lisible recto/verso de(s) carte(s) professionnelle(s) 

FINANCEMENT 

Quel type de financement, souhaitez-vous mobiliser ?  Personnel  Pôle emploi  OPCO  Employeur  Je ne sais pas  
 Autre (à préciser) : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Si je suis salarié(e), artisan, ou dirigeant : merci de remplir obligatoirement les renseignements ci-dessous : 
Je coche  Si je souhaite que la facture soit faite au nom de l’entreprise (mentionnée ci-dessous) : 

Nom de l’entreprise : ------------------------------------------------------------------  Nom du responsable : ----------------------------------------------------------------------- 

Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code postal : -----------------------------------------------------------------------------  Ville :  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone : ------------------------------------------------------------------------------  Email :  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

   PRE-REQUIS – visible sur la fiche de renseignement 

 J’ai été informé(e) des prérequis nécessaires pour pouvoir suivre la formation 

   MODALITES DE PAIEMENT 

 Règlement (montant 350 € « exonérée de TVA- Art. 261.4.4 a du CGI ») 
  Espèces (au bureau)                                      Virement bancaire IBAN : FR76 3000 4006 4400 0103 1345 028 BIC / BNPAFRPPXXX 
  Carte bancaire dans nos locaux                  Carte bancaire à distance, en appelant le 04 66 04 01 62 
  Chèque (à l’ordre de l’Automobile Club – 850 rue Etienne Lenoir – Km Delta – 30900 NIMES, il doit nous être parvenu minimum 15 jours ouvrés avant le stage)  

 

   FORMATION TAX06 

Je m’inscris à la formation suivante (cocher ci-dessous) :  

Gard Hérault Vaucluse 
 6 et 7 décembre 2021                                29 et 30 novembre 2021  22 et 23 décembre 2021                               

 31 janvier et 1er février 2022                                2 et 3 février 2022                                10 et 11 février 2022                               

 6 et 7 mai 2022                                16 et 17 juin 2022                                19 et 20 mai 2022                               

 5 et 6 septembre 2022                                7 et 8 septembre 2022                                1er et 2 septembre 2022                               

 5 et 6 décembre 2022                                16 et 17 décembre 2022                                14 et 15 décembre 2022                               
Lieu de formation : Automobile Club – 850 rue 
Etienne Lenoir - ZA Km  Delta II –NIMES 

Lieu de formation : Automobile Club – 909 
avenue des Platanes – La Salicorne - LATTES 

Lieu de formation : Automobile Club – 185 route 
des Rémouleurs – ZI Courtine - Avignon 

 

   DIVERS 

Comment avez-vous connu l’Automobile Club ? :  
 J’ai déjà suivi une formation dans ce centre  Par mon entreprise  Préfecture  Par un ancien stagiaire 
 Internet  Par le centre d’examen   Autres (à préciser) : -------------------------------------------------  
 

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap : Avez-vous besoin d’un aménagement particulier ? 
 Oui (à préciser lequel) : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Non 
 

Je confirme avoir pris connaissance : 

 conditions générales de vente    conditions générales d’inscription  

 règlement intérieur                        livret d’accueil 

Nom, prénom, signature, date et mention « bon pour accord » 
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