Assuranee et Banoue

ATTBSTATION DE GAITANTIB FINANCIBITB

r\XA l,'rance IÂllD,

Société Anonyrnc au capital de 214799 030 €. ayant son siège sor:ial au lll3. 'lerrasscs dc I'Archc
irrrrralriculée au registrc du commerce ct des sooiétés sous lc nunrér'o '/22 057 460,

r\'l-'l'llS'l'ti QtlIi

-

9272'7 Nantclre

:

La société : BENETEAU SARL
Représentée par : Florent & Stéphane BENETEAU
r\drcsse postalc : 25 rue GAMBEfiA 17300 ROCHEFORT

N' SIRET: 489.199.224.00010
Agrément préfectoral n'

E 06 017

0639 0 détivré le 21,02.2019

A SOIISCRI'I'par contlat No : 10657048804
Â lagalantie financière des ôtablissements cl'enscigncrncnt de la conduite ct dc la sécurité routièrc.
l)our ut't nlontanl tle: 172 149 € (ccnt soixantc-doirze nrillc ccnt cluarautc-ncul'I])rrros)
[.cs lbrntations dispcnsées par l'école cle conduite entrant dans Ic périmètrc dc la garantic Iinancièr'e sont les suivanlcs
LTS'TTJ

:

DES ITORMÀTIO'NS

B/BI /ÀÀC/ AIVI/A1 I A2 I A
[,crnontanlde lagarantiecouvrcar.rrnoins30%odelapartduchiffred'alfairesannuel

T'[Cde l'annéeN-l réaliséaulitre

desdites I'orrnations dans les conditions prér,ues par l'article 6 dc la convcntion de Iabellisation faisant l'otl.fct ctc l'annexc,l
dc l'arrêté du 26 {ôvrier 201 8 portant création du label « qualité des lbrnrations des écoles de concluitc.
Cette garantie prévoit lc renrboursement dcs prestations non consomrnées pour tous les contrats cle lirrmation en coul's au
n1ort1enl où I'cxploitation de l'école de conduite serait rendue impossible du làit d'Lure décision administrative ou.iucliciaile
entraînant une fermeture défi»itivc ou ininterrornpue d'au rnoins 3 rnois. Cc rçmbnursement cst el'lèctué directcnlent par
l'organisrrre garant au titulaire du contrat de florrnation.
Cette

ga ra n ti e est va la

ble du 0L107 1202L au OL|W n022.
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AXA lrrancc IÂl{t) au-tlelà

des lirnitcs pr'évucs par lc conh'at ci-clessus r'élërertcé.
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AXA Ftance IARD. :;.4. il';rr;suran(x) au c;rlrital de 214 199 0-i0 i- - 72.2.0\1 4.60 lt.C.S. N;intêrtri
Sièges soci.:rix : 3i.3, Terrasses (Je l'Archo 92727 [lant0l'r e Cedex. [:ntreprises régie., par kr Codr-, c]e:; A:;surance::;

