
Règlement intérieur de l’établissement:   

Les inscriptions sont nominatives et ne sont en aucun cas 

transmissibles. 

Seuls les candidats inscrits sont admis en cours (code et conduite). 

Dès votre inscription, votre formation théorique peut-être 

commencée. Les heures de codes vous ont été données par le 

secrétaire de l’auto école. 

Votre formation pratique peut commencer dès que votre dossier est complet et que nous 

sommes en possession de votre livret d’apprentissage. 

Pendant vos leçons de conduite, vous devez avoir en votre possession votre carte d’identité et 
votre livret d’apprentissage correctement complété. 

Le jour de votre examen, code ou conduite vous devez vous présentez à l’examinateur avec 
votre pièce d’identité. 

Afin de respecter le bon déroulement des leçons enseignées au sein de l’établissement 
WARNING, tout comportement bruyant, générateur de chahut ou susceptible de perturber le 

bon déroulement des cours fera l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive de l’élève. 
Les dégradations de matériels devront être remboursées par l’élève perturbateur. 

Tout comportement menaçant, agressif, envers le personnel de l’établissement, ainsi qu’aux 
élèves en formation, pourra entraîner la résiliation sur le champ du contrat de formation de 

l’élève au prorata des heures faites. Le forfait code ne sera en aucun cas remboursé, ni l’heure 
de conduite en cours si le manque de respect à cette règle élémentaire de vie sociale a eu lieu. 

Toute leçon non décommandée 48 heures à l’avance (jour ouvrable) sera considérée comme 

due. 

L’usage du téléphone portable est strictement interdit dans la salle de code et dans le véhicule 
auto-école. Il est interdit de fumer dans les locaux ainsi que dans le véhicule. 

Une leçon de conduite a une durée effective de 55 minutes. Cinq minutes sont requises pour 

prendre l’élève et le positionner au poste de conduite. 

Toute l’équipe de l’établissement WARNING  est heureuse de vous accueillir parmi ses 

élèves et vous souhaite une excellente formation. 

 


