FICHE D’INFORMATIONS
PRECONTRACTUELLES
Articles L.111-1 et suivants et R.111-1 et suivants du Code de la Consommation

Votre Ecole de Conduite :










Dénomination sociale
Forme juridique
Numéro de SIRET
Prénom et nom du dirigeant de l’entreprise
Adresse de l’établissement
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Site Internet
Numéro de TVA intracommunautaire

: MONTMARTRE PERMIS
: S. A. R. L au capital de 5 000 €
: 815 365 374 00017
: Yasmina ABADA
: 12 rue Ferdinand Flocon - 75018 PARIS
: 01-42-64-54-27
: contact@cermairie18.fr
: www.cermairie18.fr
: FR 89 815365374

Agrément préfectoral n° E.16.075.0017.0 délivré le 20 Juillet 2016 par la Préfecture de Police de Paris
Autorisation d’enseigner délivrée le 10 décembre 2015 par la Préfecture de Nanterre (Hauts-de-Seine)
Professionnel assuré au titre de l’article L.211-1 du Code des Assurances par AXA France IARD sous le contrat n°
7614637404 représenté par Filhet-Allard & Cie, courtier.
Bénéficiaire de la garantie financière souscrite auprès de Camca Assurances, S. A. au capital social de
7.000.000 €, RCS Luxembourg n° B58 149, dont le siège social est au 32 avenue de la Liberté - 1930 Luxembourg,
contrat n° 0510GF020/201798 avec un plafond de garantie de 57 000 €, à échéance du 30/04/2019.


Notre établissement respecte la Charte de qualité du Réseau CER. Cette Charte de qualité est détaillée à l’onglet
« Le réseau CER » du présent site Web.
Pour les caractéristiques essentielles de nos prestations, vous êtes invité(e) à consulter la fiche descriptive de la
formation vous intéressant.
Les prix pratiqués sont affichés dans l’établissement et à l’extérieur de celui-ci, de même que vous pouvez prendre
connaissance des tarifs en sélectionnant l’onglet « Notre agence » puis la page « Tarifs » Les modalités de
paiement sont définies d’un commun accord.
Nos contrats sont soumis au Droit français.
Nous nous engageons à tenter de résoudre à l’amiable toute réclamation de nos clients. En cas de litige, le client
peut s’adresser, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, à notre médiateur de la
consommation dont les coordonnées suivent :
Association des Médiateurs Européens (A.M.E.)
197 boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
 09-53-01-02-69
www.mediationconso-ame.com
saisine@mediationconso-ame.com
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