
GARANTIE FINANCIERE AUTO-ECOLE PERMIS 1 €
- A compléter sous WORD svp

- A renvoyer à l'adresse production@opticourtage.com avec les documents requis

IDENTIFICATION

Raison sociale : Siège Social :

Forme juridique : Date de création :

SIRET : Code NAF - APE

Portable E- Mail :

Correspondant Site Internet :

Assureur RC PRO Assureur local pro

Expert Cptble Banquier

Votre CA €

Votre Masse Salariale €

CA  TTC au titre des Permis A et B (CERFA 02) €

Montant de la garantie financière requise (30% du CA permis 1 & B) €

CRITÈRES D'EXPLOITATION

Formations dispensées :  Permis A   Permis B   2Roues  C/EC     D  Bateau école  Autre ……

Formation professionnelle CA HT correspondant

Prix TTC du forfait 20h € Prix de la leçon unitaire €

Nb d'élèves inscrits au 

cours de l'année dernière

Modalités du paiement du 

forfait 

% de paiement comptant (encaissement intégral avant la 1ère leçon pratique) %

PIÈCES À JOINDRE 

  Bilan et compte de résultat du dernier exercice 
 Extrait K BIS de moins de 3 mois et statuts certifiés conformes
 Copie de l’agrément préfectoral de chaque bureau d’exploitation
 Attestation d’assurance incendie et RC exploitation en cours de validité 
 Curriculum vitae du ou des dirigeants

Etes-vous membre d’une Association professionnelle? :  NON  -   OUI : …………………………………

Etes-vous adhérent à un Syndicat patronal ?                 :   NON  -   OUI : …..........……………………….



Les réponses à toutes les questions posées dans le présent questionnaire sont obligatoires pour que la  

demande de caution soit recevable. Vous pouvez exercer un droit d’accès et de rectification de toutes 

informations vous concernant. Ce droit prévu par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 peut être exercé à l’adresse 

suivante : OPTICOUTAGE 2 rue d'Estiennes d'Orves, 92140 CLAMART

Le demandeur soussigné certifie que les renseignements contenus dans la présente demande et les pièces 

jointes sont sincères et reflètent la réalité du risque.

Fait à 

Le

Signature du DEMANDEUR

   (et cachet de l’entreprise)


