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horaires de cours de code obligatoires : mardi 18h I jeudi 11 h / vendredi 18h / samedi 15 h

lors des tests de code ou des cours théoriques obligatoires , l'élève s'engage à éteindre son portable
et à respecter le mobilier et le matériel pédagogique de l'étabiissent,
en cas d'abandon de la formation B ou AAC , passé un an , les prestations versées seront perdues ,
et non remboursées ,
les règlements des Ieçons de conduite se feront en début de leçons ,
en cas d'absence ou d'oubli de la leçon de conduite de l'élève , l'établissent ne téléphonera pas à ce
dernier,l'enseignant restera à l'auto-école pendant 30 minutes , passé ce délai, le moniteur se
donne le droit de quitter son poste de travail , ia prestation de la conduite restera à la charge du

candidat,
[-'élève
l-'elève s'engage a resp;ecter les prescrlpïions pédagogiques et ie calencirier de formation
Ën cas de non-reepeci par l'él*rre des i:resciiptions pédagogiques cu du calendrier de formatia:i,
i'etablissen enl se réservc la possibitité de surseair è sa présentation aux épreuves du permis de
icncuire. Le :'espollsabl* de l'établissei.rent eir lnformera l'élève et iui praposera un caiendrier de
iormaiion :onrplémentairo. Apràs n^rise *n conf*rmité avec les orescriptions de i'établissement, l'élève
sera préserrté aux épreuves du permis de ccnciuire.
L'élêve est tenu de respecter sci'upuieusei'nefi'{ les instructions délivrées pâr l'établissement ou ses
représentants, en *e qui concei'ne notan":meni ia *Eécurité et le déroulement des cours (lroraires, respect
,Ces autres élèves...)
L'eleve est tenu de rêgiei- à l'étabiissemei':t les sûrnffies dues, confarxâment au mode de règlement choisi. Tout
ciéiaut de regiement des sor:mes ciues aux *chéanc*s peut autoriser Ë'établissement à ronrpre ie prês*nt contrai.
*lauf accord préaiable s;gné des parties, le soi*e du compte derrrâ être réglé avant chaque passage de
l'e:qamen praiique. L'élève est tenu de respect*r le calendrier prévisionnel de fcrmation.
ue CIu les aeeoampagmæÉeurs
L,e ou les arcompagnateurs cosignataires du présent contrat, s'engage(nt)
- A assurer un rôle actif et responsable d'acccrnpagnateur en étant garants du

ccmpodement de l'élève.

- A assister à la séance de fin de formatian initiale et aux rendez+rous pédagoEiques.

En cas de rnanquement à ses obligations et notamment en cas d'absence aux rendez-vous
pédagogiques ou à une ccndamnaticn au titre des infractions visêes à I'article 2 de I'arêté du 14
décembre 1990, l'accompagnateur ne peut plus exercer ses fonctions et doit être remplacé.
Lc calendrier prévisiorrnel des séances de fornration est établi par l'établissernent en côncertation avec
I'élève et iui est cornrnuniqué. Chaque séance donne lieu à une évaluation. L'établissement tieirt l'élève
informé de la progression de sa formation.

Désaaeord : Dans ïe cas de dêsaccord enire les parties, le litige sera porté devant la iuridiction
territoriaie compétente.
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Taute leçan ûu cûurs non dêcommandé par i'éieve au nroins 48 heures ouvrables à l'avance sera du
et facturê et ne sera pas reporté ni ne donnera iieu à remboursement sauf cas de force nrajeure dCtment

justifié. Cette même rêgle s'appfique dans le cas d'une fonnation globale par forfait ou stage.

L'ôtablissement d'errseignement se réserve la possibilité d'annuler des cours ou leçons sans préavis en
cas de force majeure. Dans tous ces cas, ies ieçons déjà réglées donneront lieu à un report.
Si un élève décide de ne pas se présenter à une épreuve, il devra en avertir le centre de formation (sauf
cas de force majeure dûment constaté) au minimum une semaine à l'avance sous peine de perdre les
frais affôrents â cetle prestation.

