AUTO ECOLE DU CENTRE
guide de l’élève

“
Ce petit guide permet à chaque élève de l’auto-école du centre de
trouver toutes les informations nécessaires au bon déroulement de sa
formation

“
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Contact
adresse
bureau de La JARRIE
za croix fort
17220 LA JARRIE/SAINT CHRISTOPHE
face à la station service Intermarché
l’accès se fait par le parking de la station. Vous y

trouverez des

places de stationnement.
bureau d’Aigrefeuille
11 avenue des marronniers
17290 AIGREFEUILLE
le stationnement se fait en dehors des lignes jaunes.
Un grand parking est à votre disposition derrière l’auto-école.

Nos horaires
des permanences

pour vous recevoir

mercredi de 16H00 à 18H00
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samedi de 10H30 à 12h00
en dehors de ces horaires nous fixons des rendez selon l’objet de
votre demande.

Nous joindre: qui quand pourquoi comment ?
téléphone: 05.46.35.66.62 Aigrefeuille
05.46.35.84.38 La jarrie
portable:  06.34.69.35.73 Benoit
06.77.01.78.69 Alexandra
 07.77.67.19.12 hélène
06.13.42.71.82 lise
adresse mail: votreautoecoleducentre@gmail.com
site internet rubrique contact et poser une question :
www.auto-ecoleducentre.com

Important
Pour toutes questions commerciales et financières seuls Alexandra et
benoit seront en mesure de vous répondre.
Pour toutes questions ou
préférence par mail.

modifications de planning, faites le de
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utilisez plus les sms que le téléphone car nous ne décrochons pas nos
téléphones en leçon.

Pour toutes questions pédagogiques ou pour des explications ou des
conseils appelez de préférence la personne qui vous fait le plus
souvent conduire. Elle sera plus en mesure de vous donner le bon
conseil.

Les rendez-vous

Tout d'abord vous devez emmener systématiquement votre livret. C'est
votre titre de conduite.
En cas de contrôle par les forces de l'ordre, vous serez verbalisé si
vous ne l'avez pas.
Quand vous recevez un planning nous vous demandons de confirmer
systématiquement

les heures de conduite, sans nouvelle de votre part

nous nous autorisons à annuler le rendez vous si besoin.
Si aucune précision n'est mentionnée, le départ et le retour se font à
l'auto école où vous vous êtes inscrit.
En revanche s' il est précisé

«

dom », ou le nom de votre lycée

c'est que nous venons vous chercher ou que nous vous déposons à cet
endroit
exemple :
dom / valin
la leçon commence à votre domicile et se termine au lycée.
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Quand nous venons vous chercher au lycée, cherchez la voiture car le

stationnement n'est pas toujours facile et nous respectons le code de
la route.
Donc nous ne nous stationnons jamais sur les trottoirs , dans les
couloirs de bus , derrière des véhicules etc..
en cas de doute appelez nous
alexandra:06 77 01 78 69
benoit:06 34 69 35 73
lise:06 13 42 71 82
hélène :07 77 67 19 12
Nous ne sommes jamais absent , un retard de 5 à 10 minutes est
toujours possible, car nous sommes sur la route mais pas davantage.
En revanche si vous vous êtes en retard de plus de 15 minutes le
moniteur repart et votre absence vous sera facturée 30 euros de
l'heure comme cela est précisé sur votre contrat.

Quand nous venons à votre domicile, attendez dans votre rue.
Si vos disponibilités changent prévenez nous le plus rapidement
possible.

Votre planning :

les heures s'arrêtent toujours à la fin du mois en cours car nous ne
connaissons pas nos contraintes du mois suivant , absences,

dates

d'examens , impératifs divers etc...
Rassurez vous, nous sommes suffisamment organisés, et vous recevrez
d'autre rendez vous avant d'avoir effectué les derniers de sortes
qu'il n'y ait pas d'interruption dans votre formation.
Faites nous confiances

Les Examens :

6

C’est l’auto école qui vous emmène et vous ramène.
Vous recevrez une convocation.
les résultats vous seront envoyé par mail pour le code et seront
consultables sur internet sur le site du ministère dans un délai de
48h minimum.Vous trouverez un lien sur notre site.

