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Passer un exam de code, plateau, conduite
pendant la suspention

Par FreDMiX, le 27/11/2008 à 11:15

voila pour répondre a toute les questions: il faut faire le teste pour savoir si on a le droit ou
pas:p . jai le permis B depuit 8 ans, i a 6 ans je me suis inscrit pour le permis A donc pas
besoin de passer le code car moin de 5 ans, jai fait mes 8h de plateau puit 10h de conduit sur
les 12 puit jai eu une date pour passer l'examun plateau, et la pas e chance la veille de
l'examun jai eu une suspention de 2 moi pour ex de vitesse,jai donc pas pu passer le plateau
car il demande davoir le permis avec nous car a l'inscription j'avai le permis B VALIDE. par la
suite jai lessé le temp passé de plus de 2 ans puit je suis retourné a l'auto ecole pour
continuer se permis. et la surprise a 15 jours pret jalais avoir 5 ans de permis puit pas de date
pour passer le plateau donc obligation de repasser le code :( démoralisé je relesse passé
2ans puit je decide de passer mon code. je m'entraine tous va bien toujour le permis B. le 25
septembre 2008 je me fait prendre le permis pour alccol donc 3 mois de suspention je vais
pour passer le code le 27 novembre 2008 ( se matin ) et arrivé a l'examun surprise je me fait
recaler car il ma demandé si javai mon permis avec moi pui je lui ai dit que non qu'il etai
suspendu :( et la il ma dit qu'il me refusai car meme si il me fesai passé il serai lui meme en
faute pui si jetai ammené a l'avoir ( -5 fautes) sa serai refusé a la prefecture :(.
donc voila ma petite histoire je peut i repondre car j'en ai fait moi meme l'experience.
je doit donc attendre le 25 décembre pour recuperer mon permis B puit passer le code et
plateau et conduite.
VOILA J'ESPERE QUE MON HISTOIRE VA VOUS AIDER. CORDT

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés


