
CESR 20 

CENTRE D’EDUCATION ET DE SECURITE ROUTIERE 20 
Résidence Elysée n° 683 – Avenue de la Libération – Lupino – 20 600 BASTIA. 

 : 04.95.30.20.84 / 04.95.30.20.85 – FAX : 04.95.33.53.51. 

Piste de Casatorra – 20 620 BIGUGLIA.  : 04.95.33.13.13. 

Site Web : www.cesr20.fr 
 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION – STAGE RECUPERATION DE POINTS 

 

Date du stage (JJ/MM/AA) : ............... ET ………... / ………… / 2023 

Horaires : 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 Prix : 200 € 

Lieu : Piste CESR 20 Casatorra, RN 193 – 20620 BIGUGLIA 

Civilité :   □ Madame   □ Monsieur   

Nom :……………….………............................       Prénom(s) :…………..……………………….……… 

Date et Lieu de Naissance :……………….………………………………………………………………... 

Adresse Complète :…………………………………………………………………………….................... 

Code postal :………………….……………...      Ville :…………….……..…............................................ 

Téléphone 1 :…………………………………      Téléphone 2 :………………………………………….. 

Email :………………………………………..       N° Permis : …………………………………………… 

 

Modalités de Paiement : 50€* + 150€ soit 200€ 

    □ Chèque (Si inscription 30 Jours avant le stage) 

□ Carte Bancaire 

□ Espèce  
 

 L’inscription sera définitive à compter du règlement. 
 

*Annulation d’une inscription : Toute absence, annulation ou report (quel qu’en soit la cause) non 

signalée 48 heures avant le début du stage, occasionnera l’encaissement des 50euros. 

□ Je n’ai pas mon permis de conduire. 

□ Joint au dossier photocopie de mon permis de conduire. 

□ Je déclare qu’il me reste …… points sur le fichier national du permis de conduire. 

□ Je ne connais pas mon solde exact, mais accepte de faire le stage. 

□ Je ne connais pas mon solde exact, mais je suis en permis à 12 points et suis certain qu’il me 

reste actuellement entre 1 et 8 points sur le fichier national du permis de conduire. 

□ Je déclare ne pas avoir participé à un stage de récupération de points depuis 12 mois et 1 jour. 
 

 

Conditions générales d’inscription : Avant de valider l’inscription, le client déclare avoir pris 

connaissance et accepte les présentes conditions générales de vente. 

Date et Signature (avec mention lu et approuvé) : 


