N’hésitez pas à nous contacter pour
toute information complémentaire
concernant la conduite supervisée
ou par rapport à nos fiches tarifs.

Vous pouvez également nous
retrouver dans nos agences :

∞

96 Rue Marsale - 01380
Tél : 03 85 30 50 34

Vous pouvez nous retrouver :
∞ sur Facebook :

∞

AJ-Lity Auto-École
∞ sur notre site internet :
Aj-lityautoecole.fr
Vous pouvez nous contacter sur ces
plateformes ou par mail :
aj.lityautoecole@gmail.com

L’équipe AJ-lity.

Bâgé-le-Châtel

Châtillon-sur-Chalaronne
275 Av. R. Sarbach - 01400
Tél : 04 74 55 15 58

∞

Feillens
424 Grande Rue - 01570
Tél : 09 81 47 61 62

∞

Vonnas
48 Rue de la Charité - 01540
Tél : 04 74 50 05 42

NOTICE D’INFORMATION
CONDUITE SUPERVISÉE
Tout ce qu’il faut savoir sur la conduite
supervisée pour faire au mieux votre
choix.

Conditions d’inscription

Le rendez-vous préalable

Avoir les bons outils

Pour pouvoir s’inscrire à la conduite supervisée, il
faut :

Au début de la conduite supervisée il faudra
participer, avec un enseignant de l’auto-école
et un accompagnateur, au rendez-vous
préalable de 2 heures minimum en voiture
d’auto-école.

Pendant toute la période de conduite il faudra :

L’enseignant de la conduite pourra donner des
conseils ainsi qu’un guide pour le futur
accompagnateur.

∞ Pouvoir présenter obligatoirement
l’original (ou la photocopie) de demande de permis ou du récépissé
de cette demande ainsi que le livret
d’apprentissage en cas de contrôle
routier,

∞ Avoir au moins 18 ans,
∞ Avoir obtenu l’attestation de fin
de formation initiale,

∞ Avoir l’accord de l’assureur du véhicule,
∞ Avoir participé au rendez-vous préalable.

∞ Conduire sur le réseau routier et autoroutier
national à différents moments du jour et de
la nuit, et par différentes conditions
météorologiques,

∞ Toujours avoir le document d’extension de
garantie de votre assurance,

L’accompagnateur doit être titulaire du permis B
depuis plus de 5 ans consécutifs et ne doit pas
avoir commis de délit. Il peut s’agir d’un des
parents, d’un membre de la famille, d’un ami, etc.
Il est possible d’avoir plusieurs accompagnateurs,
il suffit d’être en accord avec l’assureur.

∞ Utiliser un véhicule équipé de deux rétroviseurs latéraux,
∞ Ne pas dépasser les vitesses maximales
autorisées pour les conducteur novices.

À ne pas oublier !
À savoir
Contrairement à la conduite accompagnée, la
conduite supervisée ne permet pas de
réduire la durée probatoire du permis de
conduire, celle-ci sera donc de 3 ans.

Le disque « conduite supervisée » ou
« conduite accompagnée » est à apposer à
l’arrière de la voiture lors de la conduite.

