CERTIFICAT DE CONDUITE SUPERVISÉE
dmv.ny.gov
Les demandeurs de permis de conduire qui ont un permis d’apprenti conducteur (catégorie DJ ou MJ) doivent remettre ce
certificat dûment rempli à l’inspecteur du permis de conduire délivré par le Département des véhicules motorisés (Department of Motor
Vehicles, DMV) à chaque épreuve de conduite. Les demandeurs doivent avoir conduit au moins 50 heures sous supervision, dont
15 heures après le coucher du soleil. Le nombre d’heures de conduite sous supervision dans un cours de conduite certifié est considéré
comme faisant partie des 50 heures nécessaires et peut être certifié au dos de ce formulaire.
Numéro d’identification du
Nom du demandeur
permis d’apprenti conducteur
Adresse
REMARQUE À L’INTENTION DU PARENT OU DU TUTEUR D’UN JEUNE CONDUCTEUR : vous pouvez retirer le
consentement que vous avez donné lorsque le jeune conducteur indiqué ci-dessus a déposé une demande de permis d’apprenti
conducteur ou de conduire. Pour annuler le permis d’apprenti conducteur de catégorie DJ ou MJ ou le permis de conduire, remplissez
le formulaire MV-1W (Retrait de consentement) et envoyez-le au DMV.
CERTIFICATION
Je certifie que je suis le parent ou le tuteur du demandeur indiqué ci-dessus. Je certifie également que le demandeur a effectué au
moins 50 heures de conduite supervisée, dont 15 heures après le coucher du soleil. Je comprends qu’une partie ou la totalité des
heures de conduite supervisée nécessaires peuvent avoir été effectuées avec un instructeur d’auto-école ou un enseignant de conduite
agréé, et que ces heures peuvent être certifiées ci-dessous. Je certifie que toutes les heures de conduite supervisée qui n’ont pas été
effectuées avec un instructeur d’auto-école ou un enseignant de conduite agréé ont été effectuées : 1) sous la surveillance directe d’une
personne d’au moins 21 ans titulaire d’un permis valide dans l’État de New York pour conduire le type de véhicule utilisé, et
2) conformément à toutes les restrictions régionales applicables à la conduite avec un permis d’apprenti conducteur dans cette région.
Je comprends que la falsification de toute information sur ce certificat peut constituer un délit, passible d’une amende ou d’une peine
de prison, voire les deux.
Nom du parent ou tuteur en caractères d’imprimerie
Signature du parent ou tuteur

X

Date
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Le nombre d’heures de conduite sous la supervision d’un instructeur d’auto-école ou d’un enseignant de conduite peut être attesté dans
le tableau ci-dessous. Toutes les informations fournies dans ce tableau doivent être confirmées par les documents nécessaires
conformément aux réglementations du Département des véhicules motorisés et du Département de l’éducation de l’État. Toute fausse
déclaration constitue une violation de la section 392 de la loi sur les véhicules et la circulation et constitue un délit.
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Numéro
de licence
de l’autoécole

Nom de l’instructeur

Numéro de
certificat de
l’instructeur

Réinitialiser
Effacer
Réinitialiser // Effacer
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d’heures
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Signature
de l’administrateur,
du propriétaire ou
de l’instructeur

