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

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

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 :
N° agrément préfectoral : E ..………………………………………………..

Raison sociale :
………………………………………………………………………………………...
Nom d’enseigne (si différent de la 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) :
………………...

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 (matériels spécifiques aux
formations deux-roues ou poids lourds, par exemple).
Oui □

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) …................

Véhicules(s)léger(s) :

A2

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

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

A1

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

Mention « deux-roues » :

A

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

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

AM

Cyclo(s) …....................................

B96

- Remorque(s) : ……….…..........… Mention « BE/B96 » :
- Précisez l’immatriculation du(des)
véhicule(s) tracteur(s) :
……………………………………….
……………………………………….

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

BE

- Remorque(s) : ………..…...........…

Groupe lourd :

Véhicule(s) pour groupe lourd :

Mention « groupe lourd » :

C

C …..............................................

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

C1

C1 …............................................

CE

CE …............................................

C1E

C1E …..........................................

D

D …..............................................

- Précisez l’immatriculation du(des)
véhicule(s)tracteur(s) :
……………………………………
…………………………………….

D1

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

DE

DE …............................................

D1E

D1E …..........................................

Nombre total d'enseignants dans
l'établissement :

Fait à …………………………………………, le ……………………………………….
Signature du demandeur :

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;
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) ;



Les véhicules :
justification de la propriété ou de la location (copie carte grise) ;
attestation d’assurance (couvrant les dommages pouvant être causés aux tiers)
dans le cadre d’une mise en commun des moyens (locaux, véhicules, enseignants) : joindre une attestation ou
convention actualisée établie entre les parties (à préciser), datée et signée mentionnant les moyens mis en
commun.

C – LES ENSEIGNANTS :
liste de tous les enseignants attachés à l’établissement avec 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 /CER – Suivi des agréments
15 rue Henry Bordeaux
74000 ANNECY

