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GARANTIE FINANCIERE DES  ETABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE ET DE LA 

SECURITE ROUTIERE  
 

ATTESTATION D’ASSURANCE 
 

Conforme au décret n°2005-1225 du 29 septembre 2005, modifié par décret n°2016-891 du 30 juin 2016 

 
Références : Adhérent n°0098/2017 
 

Agrément préfectoral n°E1607700210 
 

Adresse du/des établissement(s) :  
24 rue André Darrasse 77144 MONTEVRAIN 
    

Nous soussignés, Mutuelle Centrale de Réassurance, attestons par la présente, que 
l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière  mentionné ci-dessus 
bénéficie d’une GARANTIE FINANCIERE en tant qu’adhérent au contrat d’assurance 
collectif : n°9002000007, conformément à l’obligation instituée par les articles 6 et 8 de la 
convention type entre l’Etat et les établissements d’enseignement relative aux prêts ne 
portant pas intérêt destinés à financer une formation à la conduite et à la sécurité routière, 
approuvée par l’arrêté du 30 juin 2016 modifiant l’arrêté du 29 septembre 2005, (« Permis à 
un euro par jour »). 
 
Le montant de la garantie par année d’assurance couvre au moins 30% de la part du 
chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’année N-1 réalisé par l’établissement 
d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière au titre des formations aux permis 
de la catégorie B et des catégories  A2 et A1, , sans pouvoir excéder le montant indiqué au 
certificat d’adhésion. 
 

La présente attestation valable du 12/12/2017 au 11/12/2018 à 24 heures, ne saurait 
engager l’assureur en dehors des conditions et limites fixées par les dispositions 
contractuelles  auxquelles elle se réfère, et sous réserve du paiement des primes y 
afférentes. 
 
Pour servir et valoir ce que de droit. 

 
Vendôme, le 08/01/2018 
        Pour l’assureur par délégation 
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