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Siège social 9, rue du Colonel Pierre Avia - Paris 75015

Paris, le 14/09/2017

Identifiant NEPH : 150738100535

JORDAN FALCONE,

Votre inscription à l’Epreuve Théorique Générale du permis de conduire (code de la route) a bien été prise en compte,
et nous vous remercions d’avoir choisi LA POSTE.

Nous vous convions le lundi 18/09/2017 à 10h00 à l’adresse ci-dessous:

10 place Antonin Poncet
Suivre le fléchage "Code de la Route"

69002 LYON

Vous devez vous présenter 15MN avant l’heure de la session. En cas de retard le candidat se verra refuser
l’accès à la session et le client ne pourra prétendre à aucun remboursement. Nous vous invitons par conséquent à
prendre vos dispositions.

Vous devrez impérativement vous munir :

- de votre convocation imprimée ;
- d’une pièce d’identité valide ;

Pour connaitre les pièces d’identité acceptées, nous vous invitons à consulter la liste publiée sur le site Internet
https://www.lecode.laposte.fr/passermonexamenducodeaveclaposte/faq#pieces.

Si vous avez été inscrit par votre auto-école, vous pouvez également directement vous renseigner auprès d’elle.

Lors de votre arrivée sur le site d’examen :

Si vous avez choisi de passer votre Epreuve Théorique Générale du permis de conduire (« code de la route ») en
session individuelle dans un bureau de poste : présentez-vous à l’accueil, un chargé de clientèle vous guidera.

Si vous avez choisi de passer votre Epreuve Théorique Générale du permis de conduire (« code de la route ») en
session collective dans un local postal dédié à l’examen, l’examinateur viendra vous chercher à l’accueil.

Merci de prévoir environ une heure sur le site (accueil et épreuve).

L’épreuve est soumise au Règlement de l’ETG du Ministère de l’Intérieur consultable sur le site internet https://
www.lecode.laposte.fr/passermonexamenducodeaveclaposte/faq#pieces.

Nous vous rappelons qu’il est possible de modifier ou d’annuler votre inscription jusqu’à 2 jours ouvrés avant la date
de l’épreuve, pour tout motif, et ce sans frais. Au-delà de ce délai, il ne sera procédé à aucun remboursement.
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