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Règlement  

Intérieur  
 

Ce règlement a pour objet de définir les règles relatives à l’hygiène, la sécurité ainsi que la discipline 
nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement. 

 Il est applicable par l’ensemble des élèves. Chaque élève doit accepter les termes du présent règlement 
intérieur lorsqu’il suit une formation dispensée par l’Ecole de Conduite Anne-Laure Auto-Ecole.  

 Article 1 : L’école de Conduite Anne-Laure Auto-Ecole  applique les règles d’enseignement selon les lois en 
vigueur, notamment l’arrêté ministériel relatif au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne (REMC) 
en vigueur depuis le 01/07/2014. 

Article 2 : Mme Anne-Laure BEDON, gérante assure les permanences au bureau, sauf cas exceptionnel : 

 les Mardi et Jeudi de 18 h à 19 h 
 le Samedi de 11 h à 11 h30 et de 12 h à 13 h 

 
Article 3 : Toutes les personnes inscrites dans l’établissement Anne-Laure Auto-Ecole  se doivent de respecter 
les conditions de fonctionnement de l ‘établissement sans restriction, à savoir : 

  Respecter le personnel de l’établissement 

  Respecter le matériel mis à disposition (tables, chaises, boitiers … ) 

  Respecter les locaux (propreté, dégradation) 

  Respecter les autres élèves, sans discrimination aucune  

 Avoir une hygiène correcte, mains propres pour les leçons de conduite 

 Avoir une tenue et un comportement correct adapté à l’apprentissage de la conduite (chaussures lacées 
le cas échéant et tenants la cheville)  

 Il est interdit de manger et boire dans les véhicules et dans la salle de cours 

  Il est interdit d’utiliser le matériel vidéo sans y avoir été invité 

 Respecter autant faire que ce peut les horaires de code afin de ne pas perturber le bon déroulement de 
la leçon en cours. 

 Il est interdit de fumer ou vapoter à l’intérieur de l’établissement et dans les véhicules-écoles. 

 Il est interdit de consommer boisson ou produit pouvant nuire à la conduite d’un véhicule (alcool, 
drogues, médicaments…) 

Tout élève dont le comportement, ou autre, laisserait penser qu’il a consommé de l’alcool ou des stupéfiants sera 
soumis avant toute leçon de code ou conduite à un dépistage réalisé par l’enseignant sous la responsabilité du 
directeur de l’établissement. En cas de test positif, ou de refus de se soumettre au dépistage, la leçon sera 
annulée et facturée. L’élève sera immédiatement convoqué auprès de la direction pour s’expliquer et voir 
ensemble les suites à donner à l’incident.  
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