
nÈcIEMËNr I r*rÉHËUR §T IHFoRh,TATIof*§
Ce règlement a pour obiet de dêfinir les règles relatives_à l'hygiène, à ta sêcurité ainsi qu,à ta disciplinenécessaire au bon T*nctionnement de l'êtafuissement. Celui-liest applicable par I'ensernble des élèves.

Article { :

§'M AuTo EcoL§ applique les règl9s d'enseignement selon les lois en vigueur, notârnment l,arrêtéministêrief relatif au référenliel paur l'êducâtion â une irotricite citoyenne (REMC) en vigueur depuis b alfiT 114.

Article 2: RESPECT :

1) - lcus les élèves inscrits dans !'établissement se doivent de respecter les conditions
de fonctionnement de G'M AiJTo EteLE sans restriction, à savoir :

- Respecter le personnelde l,Établissement.
- Respecter res autres érèves sans discrimination aucune.
- Tout acte de violence ve1lale ou physique pourra entraîner la restitution du dossier au

candidat et I'exclusion définitive de l'établissement.
- Les élèves doivent avoir une hygiène, une tenue et un comportement conect.

2) - Les élèveç sant tenus de :

- Ne pas furner à I'intérieur de l'établissement, ni dans les véhicules
- Ne pas con§ommer cu avoir consornmê toute boisson (atcooD ouluustances (drogues)

ou rnédicaments pouvant nuire à ra conduite d'un véhicure.
3) - ll est interdit de difuser sur les réseaux sociaux tout élément (photo ou texte)

concemant G'M AUTO EcoLË, ses formateurs ôu les autres'élèves.
4) - ll est demandÉ aux élèrres de lire les informations rnises à leur disposition

sur le tableau d'affchage.

F*n*ti*nnsrTlârTt ds I'r*ËablisssriïÉnt ;

Article 3 : DO§§|ER ADM$üSTRAT|F :

1) - L'élève §'engage â fournir tous les documents demandés pour l,inscription
dans les meilleurs délai, dès que le.dossler est complet, t'ètablissem*ni*;*ng*g*
à l'enregistrer dans les meilleurs délais auprès de IANT§(Agence r'lârio;"r* aà* îtres sêcurisés)2) - Dans le cas contraire, tout retard de traiternent du dossier'nÀ pou.r, ÀiiÀ ieprocne
au responsable de ,, §'M AUTCI ECOLE.

3) - Pour tout changernent te concernant, l'élève doit en ayertir le secrêtariat.
(état-civil, adresse, N" de téléphône, adresse rnail...)

4i - Lêlève reste le propriétaire de son dossier.
5) - Le dossier sera restitué à l'élève {aprês solde de tout compte) par demande écrite

uniquement et sâns frais supplémentaires.

ArtiCIE 4 : ORGANISÀTION DES SÉANCES DE CODE :

1) - Laccès à la salle de code n'est autorisé qu'après la sonstitution du dossier d,inscription
et du versement d,un acompte.

2) - L'usage du téléphone portable est interdit dans les salles de cours et doivent être éteints
avant d'y accêder' Sauf si celui-ci.est uniquement réservê à la fornnation TÀeorique.

3) - §i vous devez utiliser votre Télêphone po'rtante, noui vous dernandons de sortir de l'établissemenlafin de ne pas perturber les personnes qui travailtent.
4) - La formation code est dri à finscription et, est considéré corïrne débuté dès t,inscription.
5) - Un boltier.de réponse est prêté â i'élève au début oà chaque eéance de code en salle.6) - L élève doit restifuer ce boîtier à la fin de la séance.
7) - En cas de câ§§e de celui-ci, l'élève se verra facturer le remplacement du boîtier au tarifen vigueur chez Ie foumisseur au mornent de la casse.
8) - Nous vousdemandons de respecter les horaires pour les cours de code afin de ne pas perturber

leur bon déroulement.
9) - Aucun élève n'est adrnis en salle de code après le démanage de la séance"

10) - Aucune sortie n'est autorisée avant la nn oe ta séance de code.
11) - Une séance de code dure environ 50 minutes.
12) - ll est interdit d'utiliser des appareils.sonores pendant les séances de code (Mp3 etc...)13) - li est interdil de fitmer les séanees de ccde.
14) - ll est interdit de manger ou de boire dans ra saltre de code.
15) - chaque élève est tenu de respecter !e matérielet les locaux,
16) - L'établissement met à disposihon des moyens pecàgogiques et techniques tels que le code



en ligne,de§ sériesde code systématiquement mise à jour, des stages code, un ensesnement
sur des voitures qr denriêre generation »et des enseîgnants dipsm&" 

- - -

La formation et les épr*uves ;

Article 5 : ORGANI§ATION DEs LEÇCINs DE CONDUTTE :

1i - Tenue vestimentaire : Pernis B : prévoir des chaussures plates {tatons hauts, et tongs interditsi2) - Lévaluation de départ: Avant la signature du csnlrat u enseignement praiique ,,
une évaluatisn de conduite est obligatoire,

3) - cette évaluation a pour but d'estirner le nombre de leçons qui sernnt nécessaires au candidatpour aüeindre le niyeau de I'examen.
4) - Ce volume n'est pas définitif et dépendra de la motivation et de la r.égularitè du candidat
?j - !.q jivret d'apprentissage : A l'issue de l'évaluation, te livret d'appre*tË;;ga;; rernis au candidar.6) - L'élève devra obligatoirement êtrc n'luni de ce livret d'apprentiiiage a cnàquà Ëçon de conduite .7) - A défaut,l'enseignanl poyrra affiompagner te candidat àur le tem$ *e ÉËæ;;""r récupêrer

son livret dans un pêrimètre raisannable.
8) - Le cas échéant, fa leçon ne pourrait avoir lieu.
9) - En cas de perte du livret, l'étrève doit en avertir le secrétariat et devra s'acquitter des frais

de duplicata du livret.
10) - Dépistage d'alcoolémie : Tout éiève peut ,être soumis avant sa leçon de conduite à un

dépistage d'alcoolémie réalisé par f'enseignant au moyen *'un eirrylotest. 
-- -

11) - En cas de test positif, cu de refus de se soumettre au àeplstage, ta leçon sera annulêe et facturée
à l'élève-

12) - Réservation des leçons de conduite : Les rêservations des 1egons de conduite se fsnt ausecrétariat pendant les horaires d,ouverture.
13) - Lln planning papier ou informatique *st atrors donné à l,élèye"
14) - Le planning peut être modifié au des leçons peuvent être annulées par l,Établissement

ivéhicule- école immobilisê, absence maladie d'un mcniteur, planifiôation ceiLiarnens...i1!] - !l est possible de comrnencer la forlrration pratique avant l'obtention de I'examen du code.16) - fordre de prioritê pour la planification ces ieçons est le suivant :
- 1-§lèves convcqués à l,examen pratique
- Z-Elèves ayant obtenu ieur code
- 3-Elèves n'ayanl pas obtenu leur code

17) - Aucune leçon ne peut être dêcommandée par messâge sur le rÉpondeur.
18) - Annulation des leçons de conduite : L9q -l-e-ions oe coiàuiie dqivent être annutées au

moins 48h à I'avance par téléphcnet!.$ft3§iil..ou mail qr.t,.o&ôi.*.t . *t--
19) - Toute leçon non décommandée au moins 4g heures à l,avânce est dïe. 1'-'"'
20) - Les compfes clients doivent être soldés ?2h avant rexamen pratique ou à la fin de formationinitiale (F F.l) AAC,en cas de n*n-respect, l'établissement se venâ dans I'obligation d,annuterle passage de I'examen et de Ie reporter ultérieurement.

de 
2'1) - Lorsqu'un êlève demande que sa leçon débute ou finisse ailleurs qu'â l,auto-école, Ie temps

trajet du moniteur entre l'auto-école et le lieu du RDV sera déduit du temps de conduite del'élève.
22) - En cas de retard, san§ nouvelles de l'êlève, le moniteur ne I'attendra pas au-delà de 20minutes.
23) - De plus, la leçon sera facturée

24) - Déroulement d'une leçon de conduite :

- lnstallation de l'élève, en début de leçon l'enseignant lixe les objectifs de la leçon.
- A Ia fin de chaque leçon, il cammente l'évolutioriobservée du candidat en ionction du ou desobjectif(s) visé(s)l explication théorique/ mise en apptication f;riiq;;/ àiËr,Ëi****ntaires.

!!!- loute leçon de conduite débute et se teimine * t'auto+toie.
26) - §i le eandidat choisit de ne pas se prêsenter a |eximen pàtiqu*, il dqit en avertir l,établissementau rnoins 7 jours ouvrables avant §a date d'examen. A dèfaut, il perdra les frais relatifs à cetteprestation,sauf cas de force majeure dûment justifiée.
27) - Tout candidat désirant se présenter à un examen pratique, margré le refus du personnel enseignantpour un niveau estimé trop faible, se verrâ présenter à'l'épreuve pratique après signatured'une décharge.

28) - En cas d'échec, l'établissement se réserve le droit de restituer au candidat son dossier"29) - Une date d'examen pour r'épreuve pratique est ittrrnuêà;t;;Ë;orti"îi* qrrt*
bilans de Compétences.

30) - La présentation âux examens pratique est conditionnée par les places attribuées à l,établissementpar la préfecture ainsique par fes praces encorê disporribres.
31) - En cas de non-respect du calendrier de formation, rË**ü^rnt a ta possibilité de retarder Iaprésentation de l'élève à I'examen.



32) - L'établissement a, vis à vis du candidat,
- une obllgation de moyen et non une obligation de résultat.

33) - Examen pratique:
- Les places d'examen sont attribuées par la Préfecture, Ni l'élève, ni I'auto-école ne peut

choisir les dates et les horaires des exarnens.

La iour dea examen* théorlque et pratique, ri le candldat po**ède un premier permis il doit seprésenter avêc ce titre de conduire *écurisé.

A défaut d'un titre de conduire sécurisê celui-ci dolt être impérativement accornpagné d.une pièc*
d,ideniité en côunr de validitê.

Pour l'exarnrn pmtique il doit ég*lement être sn posre*rion de son livrat d,apprentiscage.

34) - Déroulement de I'examen pratique : l'éprer:ve dure environ 3? minutes dont 20 -2S minutes deconduite effective.

"r 
*3:lri:;ïi:S#J:men, 

le candidat devra efrectuer 1 manæuvre dont une au moins en marche anière,

'I relative aux vérifications intérieure du véhicute portant sur Ia sécurité routière,-'l relaüve aux 1er Secours.

- 1 relative aux vérifications extérieure du ÿJr,i"ul" portant sur la sécurité rougère,- 1 relative aux ier secours.

36)-Lerésultatdel,examenseradisponible48haprèssurIesite-x@»
(le numéro NEPH demandé est re numéro ou'tivreio;apprentissage).

37) - En cas d'échec, le candidat sera placé en liste o'a-ttentà geree paioïare chronotogique.

La formation Moto et AM :

1) - L'équipement minimum pour tes leçons moto est :
- 1 Blouson Moto homologué
- 1 paire de gants homologuée
- 1 Casque Motq à votre tâilh et homologr:é
- 1 pantalon long
- 1 paire de chaussure fermées et montantes recouvrant la malléole.2) ' Le Prêt d'un câsque peut se faire durani la iormation rnais de façon non définitivede l'établissement.

§ÀNCTION§ :

Article 6 : SANCT|CINS
1) * Tout mânquement de I'élève â l'une des.dispositions du présent règlement intérieur pourra,en fonction de sa nature et de sa gravitê, faire l'objet d t,inài.n"tion désignée ci-après :2)-Avertissementoral - -'--'-'
3) - Avertissement écrit
4) - Suspension provisoire
5) - Exclusion définitive-Le responsable de l'établissement peut décider d,exclure un élève àtout moment de ra formation pour Iun des motifu suivaii,i: 

- -
- Non-paiement
-Attitude empêchanila réarisation du travair de formation.
- Evaluation par le responsable pédagogiqu"d*i;;rpüü0" ou t,étève pour ta formationconcernée .

- Non- respect du règlement intérieur

Nous sommes heureux de vous accueillir panni nos élèves et vous souhaitons une excellente formation

§i.gnature de 1 'éLève
<< Nom et signature lu et approuvé »

L* ùL i1 (fro"va -

ta §irection

G'M AUTO-MOTO ECOIT
SARL au côpiral de 5000 €

9, place Claude LeviStnuss
30000lllmes

srûET 538009077000t6
T!,{ : tRl 1 538f}09077000
ê"G§rMÊllT ! 1 r^a^^nr afi


