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ASSURANCE

GARANTIE F音NANCIERE

DES ECOLES DE CONDUITE

Ce軸ficat d’adh6sion nO O13312019

Date d’effet : 19IO3/2019

Date de師degarantie ‥ 18/0312020　24 heures

CERTIF!CAT D’ADHESION au contrat coi!ectif nO 9002000006/02

VOS DECL/VA¶ONS

Activit6 : 6cole de conduite

Etablissement principa上CFCE - MonsieurYannick NOURDiN - 3 AVENUE CHAR」ES DE GAULLE 25460

E丁UPES

Numero de Siren/Siret : 833616527

Num6「o et date d)agr6ment pr6fectora上E1702500080 du O9/01I2018

Cat6gories de permis ‥ B

Ant6riorit6 de l’activite ‥ eXPIoitant de l,auto-eCOIe depuis le 27/12y2017

ch冊e d,affaires previSiome- au titre des formations p「6pa「atoi「es aux permis de conduire : 123 579,00 ∈ Hors

taxes

Date de signature de la convention type avec l’Etat : 06厩V2019

GARAN¶E SOUSCR町E

GARANTIE円NANqERE des 6coles de ∞nduife conventomees

a ∞n。」m∋nCe de 30% de患parf du ch冊もd,a値血ぉamuel hors taxes de =氷e「d∞ Pfecedent r(兎‖s6 au冊e des fomatone

Pr車aratOires aux pemis de ∞nduire・

SU町E DES DECLARATIONS

● que VOuS eXerCeZ l’actjvit6 d,enseignement de -a conduite et de la securit6 「outiere en respectant toutes Ies

r全gIes de la profession, nOtamment disposer d’un agr6ment en cours de va剛e et ne pas faire l’objet d’une

procedure de retrait ou de suspension d’agr6ment,

. que vous n’avez pas fait l,objet de sanctions penales ou professionneiies iiees a l’activite d’enseignement de la

conduite et de la securit6 routiere ou a une activit6 p「ofessiome=e ant釦eure autre, au COurS des 60 de「niers mois’

● que VOuS n'avez pas fait l,objet, dans ie cadre de l’activite d’expIoitant ou d’une quelconque activit6, de mesures

de sauvega「de, 「6tabIissement professiomel, redressement ou iiquidation judiciaire pr6vus dans les iois et

reglements en vigueur’au COurS des 60 dernie「S mOis,

● que VOuS n,avez pas fait l,objet de ia part d,un assureu「 d加e resilfation pou「 non-Paiement de ∞tisation ou

nu冊te de cont「at pour le risque propose訓,assurance’au COu「S des 36 demiers mois,

● que le risque a assurer ne fait l’objet d’une assurance aup「es d’un autre assureur’

● que VOS d6clarations sont’a VOtre COnnaissance, COnformes訓a vchte,

● aVOir re。u la fiche d'information prevue par le Code des assurances (A面cie L.1 12-2)’● etre informe qu’en cas de

d6saccord entre vous et nous at'occasion de la gestion du present cont「at ou des 「egIements des sinistres’VOuS

devez faire va看oi「 votre r6clamation aupres du service concem6" Si cette dema「che ne permet pas d’y me冊e un

terme, VOuS aVeZ Ia possib冊6 de vous adresse「 au service Satisfaction Client ‥

トCOur「ie上satisfactionciient@monceauassu「ances・COm

トCOurrier : Monceau Assurances - Secr色tariat generai - Service satisfaction cIient

36I38一冊e de SainトPete「sbourg - CS 70110 75380 Paris cedex O8

Si ce desacco「d devait pe「siste「 et s・il s'agit dlun diffe「end relevant d'un litige de la consommation 「elatif a

un risque du particuiier, VOuS POuVeZ, SanS Pr6judice pour vous d’intenter une action en justice, Saisir Ie

mediateur de la profession a廿adresse suivante :


