
 
 

 
 
 
 

MANDAT 
 

Je soussigné(e) : 

 

Candidat au permis de conduire de la catégorie :  

 

donne par la présente, mandat au représentant de l’école de conduite 

« MARIUS FORMATION » 

 

pour effectuer toutes les formalités afin de constituer et enregistrer mon 

dossier de permis de conduire sur le site de l’ANTS ainsi que les démarches 

afférentes à la production du permis une fois obtenu. 

 

A        le  

 

 

SIGNATURE (précédé de la mention BON POUR MANDAT) 

 

 

Pour les mineurs : 

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL 

(précédée du nom, prénom et de la mention « BON POUR MANDAT ») 

 

 
 
 
 

N°E0805103160/ N°0905103230/ N°E1105103420 

 

 

 

INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES   

  
Nature des données collectées et finalités des traitements  

MARIUS FORMATION collecte et traite les données à caractère personnel de l’Elève : 

 Nom :           Prénom :  

(nom, prénom, 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  (ciaprès les « Données Personnelles ») 

conformément à la réglementation en vigueur.   

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 »). 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 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 système 

ICI OFFICE de Planète Permis où les Données Personnelles peuvent être stockées. Planète Permis 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’élève, 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 règlementaires applicables, en particulier la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée 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 l’auto-école MARIUS au 03.26.07.09.25.   

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  ☐  

Souhaitez-vous recevoir les promotions et sollicitations de nos partenaires notamment de Planète Permis   

(via courriers électroniques, messages SMS, appels téléphoniques et courriers postaux) ? OUI  ☐ - NON ☐  

Lieu :     Date :  

Signature de l’élève précédée de la mention « lu et approuvée » :  

 

 



 

Règlement intérieur  

Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation. Toute 

personne en stage doit respecter le présent règlement pour toutes les questions relatives à 

l’application de la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que les règles 

générales et permanentes relatives à la discipline.  

Règles générales d’hygiène et de sécurité : Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité 

personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les consignes 

générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu’en matière 

d’hygiène.  

Maintien en bon état du matériel : Chaque stagiaire à obligation de conserver en bon 

état le matériel qui lui est confiée en vue de sa formation. Les stagiaires sont tenus d’utiliser le 

matériel conformément à son objet : l’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment 

personnelles est interdite.  

Utilisation des machines et du matériel : Les outils et les machines ne doivent être 

utilisés qu’en présence d’un formateur et sous surveillance. Toute anomalie dans le 

fonctionnement des machines et du matériel et tout incident doivent être immédiatement 

signalée au formateur qui a en charge la formation suivie.  

Consigne d’incendie : Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation  des 

extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de l’organisme de manière à 

être connus de tous les stagiaires.  

Accident : Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être 

immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident, au 

responsable de l’organisme.  

Boissons alcoolisées : Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état 

d’ivresse dans l’organisme ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées.  

Accès au poste de distribution des boissons : Les stagiaires auront accès au moment des pauses 

fixées aux postes de distribution de boissons non alcoolisées, fraîches ou chaudes.  

Interdiction de fumer : Il est interdit de fumer dans les locaux et lors des vérifications 

effectuées autour des véhicules.  

Horaires – Absence et retards : Les horaires de stage sont fixés par la Direction ou le 

responsable de l’organisme de formation. Ces horaires ne peuvent sans accord préalable être 

modifiés. Ils sont portés à la connaissance des stagiaires soit lors de la prise des rendez-vous, 

soit à l’occasion de la remise aux stagiaires du programme de stage. Les stagiaires sont tenus de 

respecter ces horaires et de signer les attestations de présence.  

Tout désistement ou report de date de stage doit être communiqué impérativement au 

minimum 15 jours avant la date du stage. Toute absence à une leçon de conduite devra être 

signalée au moins 48 heures à l’avance.  

 

 

 

Accès à l’organisme : Sauf autorisation expresse de la Direction ou du responsable de 

l’organisme de formation, les stagiaires ayant accès à l’organisme pour suivre leur stage ne 

peuvent :  

- Y rentrer ou y demeurer à d’autres fins ;  

- Y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme, 

ni de marchandises destinées à être vendues au personnel ou aux stagiaires.  

Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou endommagement de biens 

personnels des stagiaires :  

L’organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets 

personnels de toute nature déposés par les stagiaires dans son enceinte (salle de cours, ateliers, 

locaux administratifs, parcs de stationnements, vestiaires…).  

Sanction : Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement 

intérieur pourra faire l’objet d’une sanction.  

Constitue une sanction au sens de l’article R6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre que 

les observations verbales, prises par le responsable de l’organisme de formation ou son 

représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette 

mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans le stage 

ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit.  

Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister :   

- Soit en un avertissement ;  

- Soit en un blâme ou un rappel à l’ordre ;   

- Soit en une mesure d’exclusion définitive   

Le responsable de l’organisme de formation doit informer de la sanction prise :   

- l’employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre du plan de 

formation en entreprise ;   

- L’employeur et l’organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque 

le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre d’un congé de formation.  

Procédure disciplinaire : Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci 

ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.  

Copie remise au stagiaire le,   

Nom,  Prénom signature du stagiaire  

 


