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Toute personne désirant suivre une formation dans les locaux ou dans les véhicules de l’Auto-Ecole HAAS s’engage 
à respecter le règlement intérieur ainsi que les modalités du RGPD ci-dessous. 

Information sur le Règlement Intérieur 
1. Le présent règlement s’applique dès la signature d’un contrat avec l’Auto-Ecole HAAS. 

2. Toutes personnes s’engagent à respecter le matériel mis à sa disposition, les lieux d’accueil ainsi que les véhicules dans lesquels se passe la 

formation.  

3. Tout élève doit être détenteur du livret d’apprentissage durant une leçon de conduite, en cas de non-possession de ce livret la leçon de 

conduite lui sera refusée & non remboursable. 

4. L’élève doit porter une tenue vestimentaire sans excentricité & adaptée à la formation suivie (exemple : les tongs durant la formation 

pratique sont interdites). 

a) Pour les formations deux-roues, une tenue de sécurité minimum est à fournir par le candidat lui-même à savoir un casque 

homologué, des gants homologués, des chaussures montantes protégeant la cheville, un pantalon long, une veste appropriée à 

la formation. Dans le cas où l’élève se présente sans les équipements de sécurité la leçon de conduite lui sera refusée & non 
remboursable. 

b) Pour les formations remorques, de bonnes chaussures sont exigées ainsi que le port du gilet de haute visibilité en dehors de la 

salle de cours. 

5. Le comportement de chacun se doit d’être tel qu’il ne gêne en aucune manière les autres personnes présentes. Les clients sont considérés 

comme des élèves dès le commencement des cours théoriques ou pratiques. 

6. La consommation d’alcool & de produits stupéfiants sont interdits, celle du tabac est autorisé uniquement à l’extérieur des locaux & 
véhicules. 

7. L’utilisation des téléphones portables privés est interdite dans les salles de cours & durant la formation pratique lorsque le véhicule est en 

mouvement. A l’arrêt & hors circulation, il est autorisé à titre exceptionnel. 
8. Les propos politiques, religieux ou discriminatoires sont interdits. 

9. Tout candidat qui souhaite commencer sa formation doit s’acquitter d’un acompte précisé sur le contrat dans la partie modalités de 

paiement. Dans le cas contraire l’Auto-Ecole HAAS peut refuser l’accès au candidat à la formation. 
10. En cas d’annulation des heures de conduite, celles-ci devront être annulées 48 heures à l’avance, jours ouvrables, afin de nous permettre 

un changement de planning. A défaut elles seront comptabilisées dans la formation sauf sur présentation d’un certificat médical. 

11. Les conditions pour passer les examens théoriques ETG, ETM ou pratique sont les suivantes : emmener une pièce d’identité en cours de 

validité & le livret d’apprentissage pour les personnes étant en conduite accompagnée, à défaut l’inspecteur du permis de conduire est en 

droit de vous refuser le passage de l’examen & il sera considéré comme dû. 
12. Le solde de l’élève pour la formation suivi doit être réglé 72 heures avant tout passage aux examens, faute de quoi la place sera attribuée 

à un autre candidat. 

13. L’Auto-Ecole HAAS s’engage dans la mesure des places disponibles que lui attribue l’Etat à présenter les élèves dès qu’elle estimera que le 
candidat sera prêt. 

Information sur le Règlement général sur la protection des données (RGPD) 

Nature des données collectées et finalités des traitements 

L’Auto-Ecole HAAS (ci-après Auto-Ecole) collecte et traite les données à caractère personnel de l’Elève : 

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

(Nom, prénoms, date de naissance, adresse, adresse e-mail, 

numéro de téléphone, photographies d’identité, photocopie de la 
carte d’identité, photocopie de la pièce d'identité du parent ou 
tuteur pour les mineurs, photocopie du permis de conduire, 

photocopie d’un justificatif de domicile, photocopies de divers 

diplômes) (ci-après les « Données Personnelles ») conformément à 

la réglementation Européenne en vigueur depuis le 25 mai 2018.  

L’Elève est informé que tous les champs à renseigner dans le 

formulaire d’inscription sont obligatoires et sont strictement 

nécessaires au traitement de son dossier d’inscription. Si l’Elève ne 

souhaite pas y répondre, l’Auto-Ecole ne pourra pas l’inscrire, 
réaliser les prestations de formation théorique au code de la route, 

de formation pratique à la conduite ainsi que le suivi pédagogique 

et l’évaluation de la progression de l’Elève, qui lui incombent au 

titre du contrat (ci-après les « Services »). 
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Durée de conservation 

Les Données Personnelles collectées sont conservées pendant la durée du contrat et en toute hypothèse pour une durée qui ne saurait excéder 

deux (2) années après son expiration ou sa résiliation, sauf si :  

• Une durée de conservation plus longue est autorisée ou 

imposée par une disposition légale ou règlementaire.  

• L’Elève a exercé, dans les conditions prévues ci-après, 

l’un des droits qui lui sont reconnus par la législation. 

Destinataires des Données Personnelles  

L'accès aux Données Personnelles est strictement limité aux 

salariés et préposés de l’Auto-Ecole, habilités à les traiter en raison 

de leurs fonctions.  

Les Données Personnelles pourront être communiquées à la 

Préfecture, aux centres d’examen et à des tiers liés à l’Auto-Ecole 

par contrat pour l'exécution de missions sous-traitées nécessaires 

à la fourniture des Services sans qu’une autorisation de l’Elève ne 

soit nécessaire. Il est précisé que, dans le cadre de l’exécution de 

leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité aux Données 

Personnelles et ont une obligation contractuelle de les utiliser en 

conformité avec les dispositions de la législation applicable en 

matière de protection des données personnelles.  

En particulier, l’Elève est informé qu’afin d’assurer le suivi 
pédagogique et évaluer la progression de l’Elève, l’Auto-Ecole 

utilise le service Easysystème de Codes Rousseau où les Données 

Personnelles peuvent être stockées. Codes Rousseau ne fait, 

néanmoins, aucune utilisation des Données Personnelles.  

En dehors des cas énoncés ci-dessus, l’Auto-Ecole s'engage à ne pas 

vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans 

consentement préalable de l’Elève, à moins d’y être contraints en 
raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude 
ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.). 

Droits de l’Elève 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires 

applicables, en particulier la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 

à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées et du 

règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, l’Elève 

bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, 
d’effacement de ses données ou encore de limitation du 
traitement et de définir les directives relatives au sort de ses 

données à caractère personnel après sa mort. Il peut également, 

pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le 
concernant.  

Pour toute réclamation, l’Elève dispose du droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL. A l’exclusion du droit de 
réclamation auprès de la CNIL, L’Elève peut, sous réserve de la 

production d’un justificatif d’identité valide, exercer ses droits en 
contactant la direction de l’Auto-Ecole. 

Autorisation pour la collecte d’avis clients  

❖ Autorisez-vous l’Auto-Ecole à vous contacter dans le cadre d’une courte enquête de satisfaction via la collecte d’avis clients ?  

➢ OUI ☐ - NON ☐  

Utilisation des Données Personnelles à des fins de prospection commerciale 

❖ Souhaitez-vous recevoir nos promotions et sollicitations (via courriers électroniques, messages SMS, appels téléphoniques et courriers 

postaux) ? 

➢ OUI ☐ - NON ☐ 

❖ Autorisez-vous l’Auto-Ecole à utiliser dans ses opérations de communication des photographies de vous-même et de vous citer ? 

➢ OUI ☐ - NON ☐ 

❖ Souhaitez-vous recevoir les promotions et sollicitations de nos partenaires notamment de Codes Rousseau (via courriers électroniques, 

messages SMS, appels téléphoniques et courriers postaux) ?  

➢ OUI ☐ - NON ☐ 

Date : _____/_____/__________ 

Paraphes & Signature de l’Elève précédé de la mention « lu 

et approuvé » 

 

 

Fait à : __________________________________________ 

Paraphes & Signature du Représentant Légal (si l’Elève est 

mineur) précédé de la mention « lu et approuvé » 

 

 


