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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

FORMATION AU PERMIS / LOCATION VÉHICULE A DOUBLE COMMANDE 
 
 
DÉCLARATIONS PRÉALABLES : 
L’Élève déclare et reconnaît avoir eu connaissance, avant de signer un contrat des informations précontractuelles 
prévues aux articles L.111-1 à L.111-8, R.111-1 à R.111-3 du code de la consommation. 
Il déclare et reconnaît avoir reçu de FAMILY PERMIS, avant de signer un contrat, la proposition d’effectuer sa formation 
selon au-moins l’un des modes d’apprentissage de conduite accompagnée définis aux articles L.211-3 et L.211-4 du 
code de la route (apprentissage anticipé de la conduite ou apprentissage en conduite supervisée). 
Il déclare avoir, avant de signer un contrat, passé l’évaluation préalable prévue à l’article L.213-2 alinéa 1 du code de 
la route, en connaître les résultats et accepter le volume prévisionnel d’heures pratiques qui en découle.  
 
ARTICLE I : OBJET.  
Conformément aux articles L.213-2 et R.213-3 du code de la route, le contrat a pour objet de définir les droits et 
obligations de chacune des parties et de déterminer les conditions et modalités de l’enseignement destiné à permettre 
à l’Élève d’obtenir le permis de conduire les véhicules de la catégorie B, AAC (Apprentissage Anticipé de la Conduite) 
ou CS (Conduite Supervisée). Le contrat comprend également une prestation de Location de Véhicule à double 
Commande (voir les conditions spécifiques pour la location : ARTICLE XIX à XXXII). 
 
ARTICLE II : PROGRAMME.  
FAMILY PERMIS dispense à l’Élève durant ses heures normales d’ouverture un cycle d’enseignement comprenant une 
partie théorique et une partie pratique conformes au programme annexé au contrat, ce programme étant lui-même 
établi dans le respect du Référentiel pour l’Éducation à une Mobilité Citoyenne (R.E.M.C.).  
FAMILY PERMIS, en tant que Loueur, met à disposition un véhicule double commande à l’Apprenti et au Tuteur. 
 
ARTICLE III : MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES. 
FAMILY PERMIS met à disposition de l’Élève les moyens pédagogiques et techniques nécessaires au bon déroulement 
de la formation et à son évaluation. 
Pour l’enseignement théorique, les cours sont dispensés dans un local agréé et équipé de matériels et supports 
pédagogiques adaptés. 
Pour l’enseignement pratique, les véhicules utilisés sont tous réceptionnés pour l’enseignement de la conduite, 
assurés, régulièrement entretenus et offrant le meilleur niveau de sécurité. 
Les formateurs sont tous titulaires du diplôme d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière, ainsi que de 
l’autorisation administrative d’enseigner en cours de validité. 
DANS LE CADRE DU CONTRAT DE LOCATION DE VOITURES À DOUBLE COMMANDE FAMILYPERMIS NE MET PAS DE 
MONITEURS AUTO-ÉCOLE A DISPOSITION. 
 
ARTICLE IV : OBLIGATIONS DE FAMILY PERMIS. 
FAMILY PERMIS s’engage à dispenser la formation convenue au contrat et à présenter l’Élève, sous réserve de place 
disponible, s’il a acquis le niveau pertinent pour les passer avec des chances raisonnables de succès, aux épreuves 
d’examen du permis de conduire en lui fournissant les moyens nécessaires. En cas de divergence sur son niveau acquis, 
l’Élève pourra demander par écrit à FAMILY PERMIS de le présenter aux épreuves d’examen. A réception de cette 
demande écrite, FAMILY PERMIS fera toutes diligences pour présenter l’Élève au prochaines dates disponibles 
d’examen. 
En raison du mode d’affectation et de répartition des places aux épreuves d’examen du permis de conduire et des 
aléas afférant à tout examen, FAMILY PERMIS ne peut en aucun cas être déclaré responsable des délais, retards, 
annulations et reports des examens résultant d’intempéries, de maladie, d’accident, de grève ou de décision de 
l’autorité administrative compétente ou de ses prestataires agréés. 
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À ce titre, FAMILY PERMIS autorise l’Élève a passer son examen de conduite en candidat libre et pourra mettre à 
disposition un véhicule auto-école en location selon les tarifs en vigueur sur le site internet ou en agence).  
 
ARTICLE V : OBLIGATIONS DE l’ÉLÈVE. 
Outre le paiement du prix convenu à l’article VII ci-dessous, l’Élève s’engage à suivre avec assiduité ses cycles 
d’enseignement théorique et pratique, à respecter les prescriptions pédagogiques et de sécurité de FAMILY PERMIS 
et à se conformer au calendrier de la formation et des examens. 
L’Élève déclare avoir été informé par FAMILY PERMIS que la fixation des dates d’examen et le nombre de places 
d’examen disponibles relèvent exclusivement de l’autorité administrative compétente et de ses prestataires agréés. 
 
ARTICLE VI : MANDAT POUR LES DÉMARCHES ET FORMALITÉS. 
L’Élève donne mandat à FAMILY PERMIS pour, d’une part, effectuer, en son nom et pour son compte, toutes 
démarches et formalités auprès de l’autorité administrative de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) ou de 
ses prestataires agréés pour l’enregistrement de son dossier d’examen et la programmation de sa présentation aux 
épreuves des examens du permis de conduire et pour, d’autre part, recevoir communication par l’autorité 
administrative et ses prestataires agréés des informations le concernant. 
L’Élève s’engage à fournir les documents et justificatifs qui lui seront réclamées, ainsi qu’à respecter les consignes 
données par FAMILY PERMIS pour le bon accomplissement de ces démarches et formalités. 
Le mandat consenti par l’Élève à FAMILY PERMIS est valable pendant toute la durée du contrat. Il est révocable à tout 
moment par lettre recommandée avec avis de réception. La révocation du mandat prend effet instantanément à 
réception de ladite lettre. 
En cas de révocation du mandat à son initiative, l’Élève sera débiteur envers FAMILY PERMIS du prix des démarches et 
formalités déjà réalisées par FAMILY PERMIS.   
 
ARTICLE VII : PRESTATIONS ET FOURNITURES, BARÈME TARIFAIRE ET PRIX. 
Les tarifs des prestation et fourniture sont disponibles et affichés en agence. 
 

ARTICLE VIII : MODALITÉS DE RÈGLEMENT DU PRIX - INTÉRÊTS DE RETARD. 
De convention expresse entre les parties, le prix convenu à l’article VII sera réglé en intégralité au moment de la 

souscription de l’offre.  

FAMILY PERMIS pourra proposer à l’Élève un crédit gratuit en 3 (trois) fois sous réserve de l’accord de la banque 

partenaire en fournissant une Carte Bancaire (CB) et un Relevé d’identité Bancaire (RIB). Un contrat entre l’Élève et la 

banque partenaire est signé.  En cas de paiement en 3 (trois) fois sans frais, les échéances seront le mois de la 

souscription puis logiquement les 2 mois suivant. 

Le forfait « Code à 1 (un) euros par jour » ; soit 30 euros par mois est soumis à une autorisation de prélèvement et 

sera prélevé chaque premier mercredi du mois. Tout mois commencé est dû dans son intégralité. Cet abonnement 

prendra fin lorsque l’élève nous fournira l’attestation de réussite à l’examen du code de la route (date de l’obtention 

du code faisant foi) ou nous fera une demande écrite par courrier recommandé avec accusé de réception (date d’envoi 

de la lettre faisant foi).  

Le compte doit être soldé au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date de l’épreuve pratique. À défaut,   se réserve 

le droit de différer la présentation de l’Élève à l’examen. 

À défaut de respect d’une ou plusieurs des échéances de paiement fixées ci-dessus, FAMILY PERMIS pourra notifier à 

l’Élève une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. À compter de la date de première 

présentation de cette mise en demeure, l’Élève sera redevable envers FAMILY PERMIS, jusqu’au parfait paiement de 

la somme due, d’intérêts de retard au taux de l’intérêt légal en vigueur. 

Conformément à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal en vigueur sera, en cas de 

condamnation pécuniaire par décision de justice, majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à 

compter du jour où la décision de justice sera exécutoire. 

Pour les leçons programmées à l'avance chaque partie s'engage à prévenir l'autre en cas d'absence au moins 48 

(quarante-huit) heures ouvrées à l'avance par tous les moyens mis à sa disposition (annulation en ligne, en agence) ou 
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de fournir un document justifiant les motifs de l'absence (certificat médical, arrêt de travail, certificat de décès, 

sécurité des usagers non assurée, etc.). 

Dans le cas d'une absence justifiée, la leçon sera recrédité sur le compte de l’Élève. 

En cas d'absence injustifiée de l'élève, la leçon non effectuée sera considérée comme due et ne donnera pas lieu à 

report ou remboursement. 

En cas d'absence injustifiée de l'enseignant, il appartient à l'élève de demander réparation du préjudice subi. 

En cas d’infraction par l’élève durant une leçon de conduite au code de la route et sanctionnée par les forces de l’ordre, 

et la réception d’un Procès-Verbal, cette infraction fera l’objet d’une facturation correspondant à l’amende, majoré 

de 15 euros pour les frais de dossier. De plus, la désignation du conducteur sera effectuée. 

 

ARTICLE IX : PRESTATIONS OU FOURNITURES COMPLÉMENTAIRES OU SUPPLÉMENTAIRES. 

Les prestations ou fournitures non comprises à l’article VII, telles par exemple des leçons supplémentaires de conduite 

ou une nouvelle inscription après échec à examen, fournies par FAMILY PERMIS pendant la durée de validité du contrat 

seront facturées à l’Élève selon le tarif affiché dans l’établissement et en vigueur au moment où elles sont achetées. 

Ces prestations ou fournitures complémentaires ou supplémentaires sont payables d’avance. 

 

ARTICLE X : DURÉE. 

Le contrat est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date de signature pour la partie pratique et la 

location de véhicule à double commande. Voir durée en agence. 

Le forfait « Code à 1 (un) euros par jour » est à durée indéterminé (voir ARTICLE VIII ci-dessous pour les modalités de 

résiliation). 

 

ARTICLE XI : RÉSILIATION DU CONTRAT. 

Article XI-a / :  Résiliation à l’initiative de l’Élève : 

L’Élève peut résilier le contrat à tout moment avant son terme par lettre recommandée avec avis de réception 

respectant un préavis de quinze jours ouvrables. 

Pour le forfait « Code à 1 (un) euros par jour » voir l’ARTICLE VIII ci-dessous pour les modalités de résiliation. 

En cas de résiliation du contrat avant son terme à son initiative, l’Élève est redevable envers, selon le barème tarifaire 

mentionné au tableau de l’article VII, du montant de toutes les prestations et fournitures qui lui ont effectivement été 

fournies par FAMILY PERMIS et d’une indemnité de résiliation égale à dix pour cent du prix TTC stipulé à l’article VII ci-

dessus. 

Dans l’éventualité où sa décision de résilier le contrat serait fondée sur un manquement caractérisé de FAMILY PERMIS 

en l’une quelconque de ses obligations auquel il n’aurait pas été remédié après une mise en demeure notifiée à FAMILY 

PERMIS par lettre recommandée avec avis de réception restée vaine pendant un mois, l’Élève ne sera pas redevable 

de l’indemnité de résiliation stipulée à l’alinéa précédent. 

Article XI-b / :  Résiliation à l’initiative de FAMILY PERMIS  : 

En cas de manquement caractérisé de l’Élève à l’une de ses obligations, notamment de paiement, de respect des 

prescriptions pédagogiques et/ou de sécurité, ou d’assiduité, le contrat est résilié après une mise en demeure notifiée 

à l’Élève par lettre recommandée avec avis de réception restée vaine pendant un mois. 

En cas de résiliation du contrat avant son terme à l’initiative de FAMILY PERMIS, l’Élève est redevable envers FAMILY 

PERMIS, selon le barème tarifaire mentionné au tableau de l’article VII, du montant de toutes les prestations et 

fournitures qui lui ont effectivement été fournies par FAMILY PERMIS. 

Article XI-c / :  Apurement définitif des comptes : 

La résiliation du contrat entraîne apurement définitif des comptes. 

Après apurement définitif des comptes, toute somme restante due à l’Élève lui sera remboursée sans délai par FAMILY 

PERMIS ou toute somme restante due par l’Élève sera payée sans délai à FAMILY PERMIS. 

 

ARTICLE XII : REMISE DU DOSSIER. 
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Détenu par FAMILY PERMIS, l’attestation d’inscription au permis de conduite contenant le numéro NEPH (Numéro 
d'Enregistrement Préfectoral Harmonisé) est unique et strictement personnel à l’Élève.  Ce dossier ne peut être remis 
qu’à l’Élève ou à son représentant légal, sur sa demande et en main propre contre décharge. Il ne peut en aucun cas 
être remis à une tierce personne, sauf si cette dernière présente un mandat manuscrit, daté et signé de l’Élève ou de 
son représentant légal, accompagné d’une pièce d’identité en cours de validité du mandataire. 
FAMILY PERMIS se réserve le droit de ne remettre ce numéro qu’après règlement des sommes lui restant dues au titre 
du contrat et des prestations complémentaires ou supplémentaires fournies. 
 
ARTICLE XIII : GARANTIE FINANCIÈRE. 
L’auto-école FAMILY PERMIS dispose d’une assurance multirisque professionnelle souscrite auprès de GAN 
ASSURANCES – Compagnie Gan Incendie Accidents sous le numéro de police : 181.420.001. 
L’auto-école FAMILY PERMIS dispose d’une Garantie Financière souscrite auprès de MARKEL International Insurance 
Company Limited enregistrée sous le numéro de police : GFA0000674. 
 
ARTICLE XIV :  INFORMATIQUE ET LIBERTÉS. 
L’Élève déclare avoir été informé par FAMILY PERMIS, d’une part, du fait que ses données à caractère personnel 
peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé et être enregistrées et conservées dans un fichier informatique, et, 
d’autre part, qu’il dispose des droits d’accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
ARTICLE XV :  QUALITÉ. 
L’Élève déclare être informé qu’il peut être sollicité dans le cadre de la démarche qualité de FAMILY PERMIS pour 
répondre à une enquête de satisfaction ou d’audit. 
 
ARTICLE XVI :  DROIT APPLICABLE. 
Le contrat est soumis au droit français. 
 
ARTICLE XVII :  RECOURS AMIABLE. 
En cas de litige à raison du contrat, l’Élève peut exercer un recours amiable auprès de FAMILY PERMIS. Ce recours doit 
être formé par lettre recommandée avec avis de réception.  FAMILY PERMIS s’engage à apporter une réponse écrite 
dans le délai de sept (7) jours ouvrables à compter de la réception de la lettre de recours amiable de l’Élève.  La réponse 
écrite de FAMILY PERMIS est adressée à l’Élève par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
ARTICLE XVIII :  MÉDIATION DE LA CONSOMMATION. 
L’Élève peut recourir gratuitement, dans les conditions prévues aux articles L.612-1 et suivants et R.612-1 et suivants 
du code de la consommation, à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable de tout litige 
l’opposant à FAMILY PERMIS à raison du contrat. 
 
Les coordonnées du médiateur de la consommation de FAMILY PERMIS sont les suivantes :  

Médiateur du CNPA (Conseil National des Professions de l’Automobile) - 50, rue Rouget de Lisle92158 Suresnes 
Cedex 

Mail : mediateur@mediateur-cnpa.fr - Site internet : www.mediateur-cnpa.fr  
 
ARTICLE XIX : DÉFINITIONS – VÉHICULE DE LOCATION. 
Dans le contrat, les mots suivants désignent : 

• Loueur: Auto-École FAMILY PERMIS, Siret 512 161 589 00076 
• Tuteur *: toute personne physique titulaire de la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite 

du véhicule utilisé, depuis au moins 5 (cinq) ans sans interruption ou d'une autorisation d'enseigner la 
conduite et la sécurité routière en cours de validité. 

• Apprenti: la personne physique inscrite, étant titulaire du demande de permis de conduite ou du récépissé 
de la demande pour la catégorie B du permis conforme aux disposition de l’Arrêté du 20 avril 2012 fixant 
les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, possédant son livret 
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d'apprentissage en cours de validité en auto-école, âgée de 16 ans et plus et conduisant le véhicule, 
accompagnée du Tuteur (ou le permis de conduire de l'apprenti s'il s'agit de remise à niveau) 

• Contrat: le contrat de location du véhicule, son règlement et ses annexes. 
*Tuteur = Accompagnateur 
 

ARTICLE XX : CONDITIONS D’ADHÉSION – VÉHICULE DE LOCATION. 
Ne peuvent accéder à la location des véhicules du Loueur que les Tuteurs disposant d'un permis de conduire français 
ou d'un pays membre de l'Union Européenne en cours de validité depuis plus de 5 ans et qui ne doit pas avoir fait 
l’objet d’une annulation ou d’une suspension de permis durant les 5 dernières années. 
Ne peuvent conduire des véhicules du Loueur que les Apprentis âgés de 16 ans et plus, accompagnés de leur Tuteur 
et disposant d'un livret d'apprentissage en cours de validité et du formulaire de demande de permis de conduire (et 
les personnes qui possèdent déjà le permis de conduire souhaitant faire de la remise à niveau). 
La conduite des véhicules du Loueur est également permise pour les Tuteurs. Le Tuteur et l’Apprenti inscrits ont accès 
aux véhicules, 24h (vingt-quatre heure) sur 24h (vingt-quatre heure) selon le forfait souscrit, sous réserve de 
disponibilité. 
 
ARTICLE XXI : AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT SUR CARTE BANCAIRE OU D'ESPÈCES (ÉQUIVALANT À UN DÉPÔT DE 
GARANTIE) – VÉHICULE DE LOCATION. 
Lors de l'acceptation des présentes : 
Le Tuteur (ou l’Apprenti le cas échéant) autorise le Loueur à prélever sur sa carte bancaire ou les espèces pour toute 
prestation complémentaire prévue dans le contrat, en plus du forfait qu'il a choisi. 
Cette autorisation est notamment constituée pour les dommages causés au véhicule, vol, contravention et d'une 
manière générale toutes les dépenses consécutives à la responsabilité du Tuteur. Cette autorisation est obligatoire et 
personnelle à chaque Tuteur (ou l’Apprenti le cas échéant) dès le paiement. Son montant est de 1500€. 
La caution peut être déposée par le Tuteur ou l‘Apprenti. 
En cas de sinistre, l'autorisation de prélèvement ou les espèces, seront à reconstituer par le Tuteur (ou l’Apprenti le 
cas échéant) dans son intégralité pour qu'il puisse continuer à bénéficier des services du Loueur. 
Le contrat d’assurance est Tous Risques. Cf. article 14 : « Assurances ». 
Le Loueur conservera la caution partiellement, ou totalement, jusqu'à concurrence du montant des frais engagés par 
le Loueur que le conducteur soit fautif ou non des dommages causés au véhicule. 
 
ARTICLE XXII: RÉSERVATION - VÉHICULE DE LOCATION. 
Pour pouvoir utiliser les véhicules une réservation est obligatoire, elle se fait en agence ou directement sur le site 
www.familypermis.fr à l’issue de la création du compte client et du règlement par carte bancaire par avance des 
heures. Le site www.familypermis.fr est totalement sécurisé. 
La réservation des véhicules se fait à partir de l'heure convenue et toujours par créneau de 2 (deux) heures (ex: vous 
réservez un véhicule pour 2 heures de 14h00 à 16h00). 
La durée de location minimale est de 2 (deux) heures. 
Toute modification d'une réservation doit être faite en ligne ou en agence au moins 48 (quarante-huit) heures avant 
ouvrées le début de la période de réservation du véhicule. Aucune prolongation hors durée de validité du forfait n'est 
possible. 
 
ARTICLE XXIII : UTILISATION DU VÉHICULE DE LOCATION. 
• Le Tuteur et l’Apprenti doivent se rendre à l'agence de référence lors de la réservation 10 (dix) minutes en avance 

pour prendre le véhicule. Ils doivent le rapporter propre, en bon état de fonctionnement, au même lieu au plus 
tard 10 (dix) minutes avant la fin de la période pour laquelle le Tuteur a réservé le véhicule. 

• La boîte à gants contient : une photocopie de la carte grise, la carte verte, le livret d’entretien du véhicule, le guide 
du formateur, le constat. En acceptant d'utiliser le véhicule, le Tuteur et l’Apprenti approuvent que son état soit 
conforme à la fiche "état du véhicule". En cas de problème pendant la période d'utilisation du véhicule, il est 
demandé au Tuteur de signaler immédiatement les faits par téléphone à l'agence. 

• Seul l'apprenti et le Tuteur sont autorisés à bord du véhicule. 
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• Le transport d'une personne mineur est strictement interdit. 
• Tout animal est interdit à bord du véhicule. 
• Le calcul des kilomètres parcourus commence à l'endroit où le véhicule est pris en charge par le Tuteur et se 

termine à son retour à la même place. 
 
ARTICLE XXIV : CARBURANT – VÉHICULE DE LOCATION. 
Selon la formule souscrite ou la prestation acheté (voir brochure tarifaire en agence ou sur le site 
www.familypermis.fr), le service de location de véhicules inclut ou non, carburant, assurances, entretien et services.  
• Dans le cadre des formules incluant le carburant, lorsque le Tuteur utilise un véhicule du Loueur, le coût du 

carburant est assumé par le Loueur. Le bon fonctionnement du service repose sur le bon comportement de tous 
les Tuteurs et Apprentis. Au cas où le Tuteur devrait faire le plein, celui- ci doit demander une facture détaillée 
afin de se faire rembourser par FAMILY PERMIS. II doit transmettre au Loueur le justificatif du montant payé qui 
lui sera remboursé en agence. (cf. article 13 : "Frais divers"). 

• Dans le cadre des formules excluant le carburant, lorsque le Tuteur utilise un véhicule du Loueur, le coût du 
carburant est assumé par le Tuteur. Le véhicule sera fourni au Tuteur par le Loueur avec le plein de carburant. Le 
Tuteur devra ramené le véhicule avec le plein au Loueur. En cas de non-respect, le Loueur facturera au Tuteur le 
plein de carburant  (cf. article 13 : "Frais divers"). 

 
ARTICLE XXV: USAGES INTERDITS – VÉHICULE DE LOCATION. 
L'usage d'un véhicule dans les circonstances décrites ci-dessous est interdit: 
• Lors d’une participation à des courses automobiles, des rallyes, des essais ou toutes autres compétitions 
• Dans le but de tirer, de pousser ou de propulser une remorque ou un autre véhicule ou dans toutes circonstances 

contradictoires au bon usage d'un véhicule 
• Par un Tuteur ou Apprenti se trouvant sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments qui diminuent 

sa capacité à conduire normalement un véhicule FAMILYPERMIS 
• Dans l'accomplissement d'un délit ou d'une activité illégale 
• D'une manière imprudente ou à mauvais escient, sans respecter le code de la route 
• Par une personne ayant volontairement donné au Loueur des informations erronées lors de son inscription 
• Consommer de la nourriture, de la boisson ou du tabac 
• Dans le cas où le Tuteur se fait rémunérer par l'Apprenti. 
• Pour le transport de passagers ou de marchandises à titre onéreux, de mineurs 
• En cas de sous-location 
• Conduire dans des zones interdites au public ou à l’apprentissage de la conduite 
• Le transport d'objets ou de substances (matières inflammables, corrosives, toxiques, explosives etc.) qui peuvent 

endommager le véhicule et/ou retarder la possibilité de louer le véhicule à nouveau 
• En dehors des voies carrossables ou adaptées au véhicule 
• Le véhicule ne peut circuler qu'en région PACA (Provence Alpes Côte d’Azur). La circulation dans les autres 

départements est exclue 
DANS LE CADRE DU CONTRAT DE LOCATION DE VOITURES À DOUBLE COMMANDE FAMILYPERMIS NE MET PAS DE 
MONITEURS AUTO-ÉCOLE A DISPOSITION. 
La formation, à titre onéreux ne peut être dispensée que dans le cadre de l’activité AUTO-ÉCOLE FAMILY PERMIS. 
 
ARTICLE XXVI : ANOMALIES – VÉHICULE DE LOCATION. 
Le Tuteur doit signaler au Loueur, dès qu'il en a connaissance, toute irrégularité de fonctionnement d'un véhicule telle 
que perte d'huile, bruit anormal, affaiblissement de la batterie, manque de liquide lave glace, etc. Le Tuteur s'engage 
à informer dans les plus brefs délais le Loueur en cas d'intervention par les forces de police sur un véhicule du Loueur 
à l'occasion de son utilisation. Le Tuteur reste personnellement responsable de toute peine, amende ou autre sanction 
qui pourrait résulter du non-respect de ces règles et modalités. 
 
ARTICLE XXVII : PÉNALITÉS – VÉHICULE DE LOCATION. 
RETARD : Excepté en cas de panne, sinistre, vol, incendie, tout retard par rapport à la fin de la réservation entraîne 
une pénalité de : 15 (quinze) euros par quart d'heure entamé, à condition que ce retard ne pénalise aucun autre client. 
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Si ce retard pénalise un client bénéficiant d'une réservation valide, le Tuteur retardataire se verra imputé d'une 
pénalité forfaitaire doublée, soit de 30 (seize) euros par quart d'heure entamé. 
DÉPLAFONNEMENT DES KILOMÈTRES SELON FORFAIT : Le calcul des kilomètres commence à l’endroit où le véhicule 
est pris en charge par le Tuteur et se termine à son retour à la même place. Le prix du kilomètre supplémentaire s’élève 
à 80 (quatre-vingts) centimes euros par kilomètre supplémentaire. 
MODIFICATION D'UNE RÉSERVATION : Aucune pénalité pour toute réservation modifiée 48 (quarante-huit) heures 
avant le début de la période d'utilisation (dans la période de validité du forfait acheté). En cas d’annulation ou 
modification d’une réservation à moins de 48 (quarante-huit) heures avant le début de la réservation, ou si la 
réservation n'est pas honorée, celle-ci sera due totalement de plein droit. 
CARBURANT : Dans le cadre des formules excluant le carburant, lorsque le Tuteur ne ramène pas le véhicule avec le 
plein de carburant. Le prix du litre de carburant pour arriver au plein du véhicule s’élève à 2 (deux) euros par litre. 
NETTOYAGE : En cas de détérioration ou dégradation à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule, le nettoyage sera facturé 
60 euros (par exemple : véhicule intérieur ou extérieur sale, poils d’animaux, papiers, boue, sable, taches sur les sièges, 
plastiques, …). 
PÉNALITÉS GÉNÉRALES : De manière générale toute dépense générée par le Tuteur directement ou indirectement sera 
due par le Tuteur, et occasionnera des frais de gestion forfaitaire de 15 (quinze) euros, indépendamment de la 
refacturation des sommes engagées par le Loueur pour réparer, remplacer ou nettoyer l'élément dégradé, notamment 
en cas d'oubli, omission et négligence par le Tuteur entraînant des inconvénients au Loueur ou à d'autres Tuteurs, tels 
que (liste non exhaustive) : 

• L'oubli ou la perte de la clé 

• Rendre le véhicule à un autre endroit que celui prévu sans prévenir le service 

• Restituer le véhicule dans un état non satisfaisant.  

• En cas de détérioration, de perte ou de vol d'éléments du véhicule, le Tuteur devra contacter le Loueur au plus 
vite 

• Perte ou détérioration des papiers du véhicule ou de fournitures pédagogiques 

• Détérioration ou dégradation à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule en fonction des dommages 

• Une contravention non signalée et/ou non acquittée par le Tuteur dans les délais impartis 

• Déplacement d'un de nos agents pour assistance due à un mauvais usage ou un oubli d'un adhérent 

• Sinistre avec ou sans tiers 
 

ARTICLE XXVIII : MODE DE RÈGLEMENT – VÉHICULE DE LOCATION. 
Le Tuteur (ou l’Apprenti le cas échéant) du fait de son adhésion, autorise le Loueur à effectuer le prélèvement du 
montant des sommes qu'il doit sur sa carte bancaire ou les espèces. 
 
ARTICLE XXIX: FRAIS DIVERS – VÉHICULE DE LOCATION. 
Tous les documents seront remis gratuitement au Tuteur en agence. Si le Tuteur souhaite recevoir par courrier postal 
un duplicata de document ou une facture, le Loueur facturera 5€ à chaque envoi par courrier.  
Tous les frais accessoires tels que parking, infraction au code de la route, plein de carburant ou autres, restent à la 
charge du Tuteur. Le Tuteur s'engage à accepter de régler au Loueur toutes les sommes dues au titre de consommation 
du service et au titre de cet engagement contractuel dans le cas où sa responsabilité est engagée. 
 
ARTICLE XXX : ASSURANCES – VÉHICULE DE LOCATION. 
Le LOUEUR a souscrit une police d'assurance auprès de l’assureur GAN (police d’assurance n°181.425.929) couvrant 
l'utilisation des véhicules à double commande. La police d’assurance délivrée au Loueur fait partie intégrante du 
règlement. 
Durant la période pour laquelle le véhicule est loué par le client, ce dernier est couvert par les assurances suivantes : 

• Responsabilité civile Automobile 

• Dommages résultant d’accidents, de vandalisme, subis par les appareillages électriques et électroniques, bris 
de glace,  

• Incendie, vol du véhicule, 

• Catastrophes naturelles et évènements climatiques, 
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En cas de sinistre, le Locataire sera alors responsable à concurrence d’une franchise de 1 500 €. Cette franchise sera 
également applicable sur les dommages occasionnés à des tiers même en l'absence de dégât sur le véhicule loué. 
Le bris de glaces, des optiques de phares et des rétroviseurs restent à la charge du Tuteur. 
Détail des franchises à la charge du Loueur (pouvant être majorée des pénalités du contrat) par type de dommages :  

• Carrosserie extérieure – problème mineur (rayure carrosserie, plastique abimé, défaut de peinture, jantes 
abimée, …) : 600 € 

• Carrosserie extérieure – problème majeur (carrosserie enfoncée, plastique enlevé) : 1 200 € 

• Habitacle intérieur (siège, tissu, plastique, cuir abimé, …) : 500 € 

• Perte d’enjoliveur ou enjoliveur abimé : 100 € (l’unité) 

• Dommage subis par les appareillages électriques et électroniques : 1 000 € 

• Dommages résultants d’accident, de vandalisme : 1 500 €  

• Bris de glace, optiques de phares : 1 500 € 

• Incendie, vol du véhicule: 1 500 € 

• Catastrophes naturelles et évènements climatiques : 1 500 € 
SONT EXCLUS DE LA COUVERTURE D’ASSURANCE :  

• Les dommages causés intentionnellement par l’assuré ou à son instigation, sous réserve des dispositions de 
l’article L121-2 du code des assurances, 

• Les sinistres survenus avec un conducteur en état d’ivresse tel que défini par le code de la route, ou avec un 
conducteur sous l’usage des stupéfiants, drogues ou lorsque le conducteur aura absorbé des médicaments 
médicalement prescrits ou non, dont la notice précise que leur usage est de nature à provoquer un état de 
somnolence, 

• Les dégradations intérieures causées au véhicule (bris d’accessoires, brûlures par cigarette), 

• Les détériorations provoquées par les marchandises ou personnes transportées, 

• Les dommages occasionnés aux parties hautes (au-dessus du niveau du pare-brise) et basses (dessous de 
caisse, carter et train roulant) du véhicule, 

• Les dommages occasionnés aux biens et marchandises transportés, 

• Les dommages subis par le véhicule assuré et son contenu lorsqu’il transporte des explosifs et des matières 
inflammables, explosives, corrosives ou comburantes, si ces dommages ont été occasionnés ou aggravés du 
fait desdites matières, 

• Dommages lorsque le Tuteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats (licence de circulation ou 
permis de conduire) en état de validité (ni suspendu, ni périmé) exigés par la réglementation en vigueur pour 
la conduite de véhicule,  

• Les dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol et leurs ayants droit, en cas de vol de 
véhicule, 

• Les dommages survenant lorsque le moteur du véhicule est utilisé comme source d’énergie pour effectuer des 
travaux de quelque nature que ce soit, 

• Les dommages causés par le véhicule aux immeubles, choses ou animaux loués ou confiés, à quelque titre que 
ce soit, au conducteur, sauf les dommages d’incendie ou d’explosion engageant la Responsabilité Civile de 
l’assuré, causés à un immeuble dans lequel le véhicule assuré est garé, 

• Les amendes et les sommes versées aux agents verbalisateurs, 

• Les sommes payées en application de la législation du pays où a eu lieu le sinistre, au titre de droits ou taxes 
douaniers ou assimilés, 

• Les accidents qui surviennent lorsque les conditions de sécurité de transport (code des assurances) n’ont pas 
été respectées. 

DÉCHÉANCE : 
En cas d’impossibilité de restituer les clés originales, le Locataire sera déchu de son droit à garantie Vol et sera 
responsable de l’intégralité des préjudices subis par le Loueur du fait de la disparition. Toute infraction au code de la 
route peut entrainer la déchéance des garanties d’assurance (exemple : excès de vitesse – conduite en état d’ivresse 
ou sous l’emprise de stupéfiant). 
Si le sinistre n’est pas couvert par le contrat d’assurance, le locataire est redevable de la totalité des réparations sur le 
véhicule et/ou de la valeur du véhicule. 
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• Conducteur : Seuls les conducteurs Tuteur et Apprenti nommément désignés au contrat de location sont autorisés 
à conduire le véhicule et ont la qualité d’assurés. 

• Responsabilité du Tuteur : Le Tuteur est responsable de la pleine valeur de tout dommage causé à un véhicule non 
couvert par la police d'assurance du Loueur ou par la garantie du fabricant du véhicule qui survient durant la 
période où il utilise ledit véhicule, de tout dommage attribuable à un animal, et de toute souillure nécessitant un 
nettoyage particulier. Sans égard à la franchise qu'il peut avoir souscrit, le Tuteur est responsable des dommages 
causés par la perte de la clé du véhicule ou pour tout autre dommage causé par sa faute et qui n'est pas couvert 
par la police d'assurance du Loueur ou par la garantie du fabricant du véhicule, notamment s'il: 
o Utilise un véhicule à des fins interdites 
o Déroge à tout critère ou à toute condition du contrat, notamment s'il omet de recueillir les informations 

requises ou de collaborer entièrement à la suite d'un accident et que cette négligence entraîne des frais 
additionnels pour le Loueur 

o Utilise un véhicule de manière négligente, noie le moteur lors du démarrage ou omet de respecter les 
instructions contenues dans le manuel du propriétaire FAMILYPERMIS 

o Néglige de retirer la clé du véhicule ou de vérifier que le véhicule est fermé et que tous les ouvrants sont 
verrouillés (les portières, les glaces, le coffre, etc.) 

o Néglige d'éteindre certains accessoires au retour du véhicule (phares, essuie-glaces, etc.…) 
o Omet d'aviser le Loueur du vol, du vandalisme ou des dommages causés à un véhicule du Loueur ou de tout 

accident dans un délai maximum de 24 (vingt-quatre) heures 
o Communique de fausses informations au Loueur 
o Mauvais carburant 

• Déplacements à l'étranger : Le Tuteur ne peut conduire ou utiliser les véhicules du Loueur hors du territoire 
Français métropolitain (ni en Corse, ni dans les départements et territoires d'outre-mer). 

• Infractions au Code de la sécurité routière : Le Tuteur est responsable des contraventions reçues pendant la 
période d'utilisation d'un véhicule. Le Tuteur doit signaler au Loueur, dès que possible, toute contravention qui ne 
peut être réglée dans les délais impartis (cas de recours, procédure judiciaire, etc.). Le Tuteur est tenu de signaler 
la présence d'une contravention trouvée sur le véhicule lors de la prise de possession de celui-ci. Dans le cas 
contraire, le Loueur dénonce le Tuteur auprès des services compétents pour la perte des points et facture le 
montant du procès-verbal au Tuteur, majoré de 15 € pour les frais de procédure. Le Tuteur concerné est 
responsable des frais encourus par le Loueur pour son omission. À la fin de sa période de réservation, le Tuteur 
doit impérativement ramener le véhicule à l’agence de référence. À défaut le Tuteur reste responsable des frais 
encourus par le Loueur pour toute contravention ou remorquage occasionné par le défaut du Tuteur. 

 
ARTICLE XXXI :  PANNE, PROBLÈME OU ACCIDENT – VÉHICULE DE LOCATION. 
PANNE :  Lorsqu'il utilise un véhicule, le Tuteur doit s'assurer de respecter le manuel du propriétaire. En cas de 
problème qui empêche ou limite l'utilisation du véhicule ou qui est susceptible de porter atteinte à la sécurité des 
personnes, il doit communiquer avec le Loueur et disposer du véhicule de façon sécuritaire et selon les instructions 
du Loueur. Toute dépense doit être autorisée par le Loueur. S'il y a lieu, les frais de dépannage, de garagiste et d'autre 
nature doivent être autorisés par le service et identifiés au nom d'un garage ou d'une structure. Dans le cas où le 
Tuteur doit assumer les frais, il obtient un remboursement en agence, sur présentation de pièces justificatives. 
ACCIDENT : En cas d'accident il faut appeler immédiatement le Loueur. Si celui-ci entraîne des dommages physiques 
ou matériels, après acceptation du Loueur, le Tuteur pourra remplir un constat amiable et noter les renseignements 
suivants : 

• la date, l'heure, le lieu et les circonstances de l’accident 

• le numéro de plaque du ou des autres véhicules en cause, leur marque et leur année, leur numéro d'identification 
(nº de série) et le numéro de l'attestation d'assurance (avec nom et coordonnées de l'assureur) 

• le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des conducteurs en cause et leur numéro de permis de conduire 

• les coordonnées du propriétaire du ou des véhicules (si ce n'est pas le conducteur) 

• le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des témoins, s'il y a lieu (préciser s'il s'agit d'un passager) 

• une description des dommages causés aux véhicules le tout signé par les conducteurs en cause 

• prendre des photos des véhicules au moment de l’accident, des photos des dégâts. 
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ACCIDENT SUIVI D'UN DÉLIT DE FUITE : En cas d'accident suivi d'un délit de fuite, le Tuteur doit obligatoirement faire 
établir un rapport de police. 
ENQUÊTE ET PROCÉDURE : Le Tuteur s'engage à livrer au Loueur et à tout autre service de traitement de réclamation, 
les conclusions de tout rapport ou avis au sujet d'une revendication ou d'une poursuite contre le Loueur, relativement 
à un accident mettant en cause un véhicule du Loueur. Le Tuteur s'engage à collaborer entièrement avec le Loueur à 
l'enquête et à la défense dans une affaire de revendication ou de poursuite de ce genre. Le Tuteur autorise le Loueur 
à transmettre toutes informations uniquement aux services de police et à l'assureur du véhicule du Loueur dans le 
cadre de cet article. 
 
ARTICLE XXXII :  RÉSILIATION – VÉHICULE DE LOCATION. 
Le Tuteur et/ou l’Apprenti ne peut résilier son adhésion sauf en cas de problème de santé grave de l’Apprenti avec 
justificatif d’un hôpital sinon il sera redevable de la totalité du montant du forfait choisi. 
Les forfaits ne sont ni remboursable, ni échangeable. 
Les forfaits ont une date de validé entre 1 (un) mois et 6 (six) mois selon le forfait choisit (voir durée de validité en en-
tête de première page, en agence ou sur le site internet) 
Le Loueur peut mettre fin unilatéralement au contrat, de plein droit, et ceci sans préavis en cas de faute contractuelle 
commise par le Tuteur et notamment dans les cas suivants : 

• défaut de paiement d'une seule des sommes facturées par le loueur à quelque titre que ce soit 

• propos ou comportement outrageux envers le loueur 

• défaut de paiement d'une franchise, totale ou partielle, ou de pénalités 

• fausse déclaration 

• vol, fraude ou détérioration du matériel loué (véhicule ou accessoires) 

• sous location à un tiers, ou prêt à un tiers du véhicule 

• non restitution du matériel loué dans les délais contractuels sans avis du loueur 

• usage illicite du véhicule prévu par le code de la route, le code des assurances, toute autre disposition 
réglementaire ou municipale 

• usage du véhicule en dehors de la région PACA (hors Corse) 

• non déclaration de changement d'adresse, de carte bancaire ou d'une invalidation du permis de conduire du 
Tuteur ou du livret d'apprentissage de l'Apprenti 

• usage du véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique (concerne l'Apprenti et le Tuteur) 

• usage sous l'emprise de stupéfiants ou de médicaments pouvant entraîner une diminution de la vigilance 
(concerne l'Apprenti et le Tuteur). 

• constat de cendre ou odeur de cigarettes ou de nourriture retrouvé dans le véhicule 

• transport d'une personne mineur strictement interdit. 

• transport d'une personne supplémentaire majeur dans le véhicule sans acceptation du loueur. 
Dans ces cas de faute contractuelle du Tuteur ou de l’Apprenti, le Loueur se réserve la possibilité de solliciter auprès 
du Tuteur la réparation de l'ensemble des préjudices qu'il pourrait subir ou avoir subi. Ces sommes sont compensables 
avec le paiement par carte bancaire ou espèces du Tuteur sous peine d'être poursuivi en justice. Conformément aux 
dispositions du contrat, le Loueur se réserve le droit, en sus des pénalités mentionnées précédemment, de résilier le 
contrat si le Tuteur ne respecte pas l'une ou l'autre des conditions et modalités prévues dans ledit contrat. 
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