
 

 
Nous sommes très heureux de vous informer de votre résultat « FAVORABLE » lors de l’examen réalisé avec Code’nGO! avec «
36/40 » réponses justes selon l’analyse de vos réponses par le Ministère de l’Intérieur. Catégorie : Permis B C D E (Auto / Poids
Lourd)  

Cliquez ICI pour partager votre résultat avec vos amis sur  
Laissez-nous votre avis sur votre expérience avec Code'nGO! en suivant ce lien vers le site de notre partenaire indépendant
vroomvroom.fr!  
 
Le mercredi 09 septembre 2020 à 16 h 00  
À Montreuil - Robespierre, Code'nGO!, 179 rue de Paris  
 
Vous trouverez le résultat détaillé par thématique ci-dessous : 

 
Vous pouvez retrouver à tout moment ces résultats dans votre espace personnel Code’nGO!.  
 
Toutes nos félicitations pour ce succès et nous vous souhaitons la même réussite pour votre examen pratique éventuel (nous vous
rappelons que vous devez attendre un délai de 48h pour vous inscrire à cette épreuve pratique).  
Merci pour votre confiance.   

L'équipe Code'nGO! – Suivez nous sur      .
 
Ceci est un message automatique. Pour nous répondre ou nous contacter, merci de vous rendre sur codengo.fr et utiliser les fonctions de contact (téléphone,
email, etc.).
  
Code'nGO!, un service de Bureau Veritas Solutions SASU, Le Gaïa, 333 Avenue Georges Clemenceau 92000 NANTERRE,
SIREN 392 417 689, R.C.S. Nanterre. Téléphone non surtaxé : 01 55 24 70 07.
 
 

Bonjour TONY CAPELLE , NEPH : 200893102066 , Date de naissance : 29/11/2003 ,

Thématiques Nombre d’erreurs

L Dispositions légales en matière de circulation routière 1

C Le conducteur 0

R La route 1

U Les autres usagers 0

D Règlementation générale et divers 0

A Les premiers secours 0

P Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule 1

M Éléments mécaniques lies a la sécurité 1

S Équipements de sécurité des véhicules 0

E Règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement 0
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