Direction départementale
des territoires

Service transition énergétique et mobilités
Cellule éducation routière
Tél. : 04 50 33 78 19
Mél. : ddt-cer-agrements@haute-savoie.gouv.fr

DEMANDE D’AGREMENT D’UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE
ROUTIERE

FICHE DE RENSEIGNEMENT
Identité de l’exploitant :
M □ Mme □
Nom de naissance :
……………………………………………………………………………………...
Prénom :
………………………………………………………………………………………………..…
Nom d’usage ou d’épouse :
……………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance :
………………………………………………………………………………
Nationalité : ……………………………………………….
Adresse personnelle :
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………..
Portable : ………………………………...
Courriel : ……………………………………………………………………..

Etablissement :
Nom ou raison sociale :
………………………………………………………………………………….
Statut juridique : ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Numéro SIREN ou SIRET …………………………………………………………………….
Adresse de l’établissement :
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………….
Courriel : ……………………………………………………………………...

Local :
Superficie exacte du local : …………………………………...
Capacité maximum de personnes accueillies simultanément (y compris l’enseignant) :
………….

Moyens de l’établissement :
Formations
assurées

Nombre de véhicules-écoles
par catégorie enseignée

Nombre d'enseignants
(y compris le demandeur)

B

Véhicules(s)léger(s) ................

Avec la mention B :

A2

Moto(s) ....................

…………………………..

A1

Motos(s) …...........…

Avec la mention deux-roues :

A

Motos(s) ...................

….......................................

AM

Cyclo(s) : ...............…

B96

Véhicule tracteur : …………
Immatriculation : …………………….…….
Remorque·s pour B96 …..........…

BE

Véhicule tracteur : …………
Immatriculation : ………………………….
Remorque(s) pour BE …..............

Groupe lourd :

Nbre de véhicule(s) pour groupe lourd :

C

C ….......................…

C1

C1 …........................…

CE

Véhicule(s) tracteur(s): …………
Remorque(s) pour CE : ……………

C1E

Véhicule(s) tracteur(s) : …………
Remorque(s) pour C1E …...........

D

D : …………………………

D1

D1 …............................................

DE

Véhicule(s) tracteur(s) : …………
Remorque(s)pour DE : …..........…

D1E

Véhicule(s) tracteur(s) : …………
Remorque(s) pour D1E :

Nombre d'enseignants
Avec la mention groupe lourd
…………………...

Nombre total d'enseignants
dans l'établissement :

L’établissement dispose également de moyens matériels nécessaires à la formation
(mobilier, supports pédagogiques, etc…) en fonction du nombre d’élèves susceptibles
d’être accueillis et des formations dispensées.

INFORMATIONS RELATIVES AU LOCAL DE L’ETABLISSEMENT
Je soussigné(e) (Prénom, Nom d’usage)
…………………………………………………………………………………………………………….
Déposant une demande en vue de l'obtention d'un agrément préfectoral pour l'ouverture
d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur
et de la sécurité routière, dénommé :
…………………………………………………………………………………………………………….
et situé :
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Déclare :
(1) remplir l’encadré vous concernant

LE LOCAL CONCERNÉ EST NEUF (1)
Le local vient d’être construit :

OUI

□

NON □

LE LOCAL CONCERNÉ EST EXISTANT (1)
Avant la présente demande d’agrément, ce local était utilisé comme :
➢

auto-école

OUI

□

NON

□

➢

maison d’habitation

OUI

□

NON

□

➢ autre (préciser) ………………………………………………………………………….
Ce local fait l’objet :
➢

d’une modification de la surface

OUI

□

NON

□

➢

de modification des conditions d’accès extérieur

OUI

□

NON

□

Si oui, joindre l’avis des commissions de sécurité et d’accessibilité.
Dans le local concerné, en vue de cet agrément, j'ai effectué divers travaux intérieurs
(peinture, déplacement de cloisons, revêtements de sol, murs…). Ces travaux ont été
effectués conformément aux prescriptions imposées par la réglementation relative aux
risques d'incendie dans les établissements recevant du public et à la réglementation
relative à l'accessibilité
OUI □ NON □
REMARQUES EVENTUELLES :
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Fait à …………………………………………, le ……………………………………….

Signature :

PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE
A - LE DEMANDEUR :
formulaire de demande d’agrément dûment complété et signé ;
justificatif d’identité ;
justificatif de domicile ;
photographie d’identité récente ;

la justification de la capacité à gérer un tel établissement en étant titulaire ;
soit d'une des qualifications mentionnées au 2° de l'article R. 213-2 du code de la
route ;
soit de la formation agréée portant sur la gestion des établissements d'enseignement
de la conduite, suivie avant le 1er juillet 2016, conformément à l'article 9 du décret
n° 2015-1537 du 25 novembre 2015.
La justification de la déclaration de la contribution économique territoriale ou, à défaut, une
déclaration d'inscription à l'URSSAF.
Si le demandeur est le représentant légal d'une personne morale :
un exemplaire des statuts enregistrés;
l’extrait du registre du commerce et des sociétés (Kbis) datant de moins de trois mois;
En cas de reprise d’un précédent établissement :
la lettre de cessation d’activité de l’exploitant ou du gérant, faisant également mention du
transfert ou non de la population de référence de l’ancien établissement.
B - LES MOYENS DE L’ETABLISSEMENT :
 Le local :
photocopie du titre de propriété ou du bail de location (au nom de l’exploitant) ;
plan et description du local (superficie et disposition des salles) ;
contrat d’assurance (multirisque professionnelle) ;
copie de la déclaration de travaux ou d’ouverture d’un ERP qui a été transmis à la mairie ;
justificatifs de possession du matériel pédagogique et mobilier

 Les véhicules :
justification de la propriété ou de la location (copie carte grise) ;
attestation d’assurance (couvrant les dommages pouvant être causés aux tiers)

C – LES ENSEIGNANTS :
la liste de tous les enseignants attachés à l’établissement ainsi que leur adresse de domicile
pour chacun d’entre eux, la photocopie recto-verso de l’autorisation d’enseigner ou le cas
échéant, de leur autorisation temporaire et restrictive d’exercer (ATRE), en cours de validité.

Merci de déposer ou transmettre votre dossier complet à l’adresse suivante :
DDT de la Haute-Savoie
STEM – Cellule éducation routière
Suivi des agréments
15 rue Henry Bordeaux
74000 ANNECY

