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ATTESTATION DE GARANTIE FINANCliRE D'UNE ECOLE DE CONSUITE

Contrat de garantie nooooi328i25 i ooooi22i748
La Caisse régionale de CréditAgricole Mutuel de PYRENEES GASCOGNE, Société coopérative à capital et
personnel variables, dont le siège est, à 11, Bd du Président Kennedy TARBES 65003, inscrite au RCS de
TARBES sous le numéro d'identification unique : 776 983 546

représentée par M. PUJOS Alexis

Agissant en qualité de Responsable du Service Crédits Pros
Nommé à cette fonction et investi des pouvoirs nécessaires pour intervenir valablement au présent
engagement
Déclarons nous porter caution pour l'établissement d'enseignement de la conduite

AUTO MARMOUYET FOUET
35 RUE ROUGET DE LISLE
32000AUCH
RCS409 612 777
NO D'agrément préfectoral : E 12032 02130 délivré le 15/12/2017

Pour la somme de 121 000 € (centvinçit et un mille eurost
Au titre des contrats de formation préparant à un permis catégorie Aet B, en application de l'article R213-3 du
code de la Route.
Le montant de ka garantie couvre au moins 30 % de la part du chiffre d'Affaire annuel TTC de l'année N-1
réalisé au titre des formations aux permis des catégories A et B dans les conditions prévues par l'article s de
la convention prévue au 2O de l'ahicle 2 du décret nO2005-1225 du 29 septembre 2005, modifié par l'arrêté du
18 septembre 2006, instituant une aide au financement de la formation à la conduit et à la sécurité routière.
Cette garantie prévoit le remboursement des prestations non consommées pour tous les contrats de formation
en cours au moment ou l'exploitation de l'école de conduite serait rendue impossible du fait d'une décision
administrative ou judiciaire entraînant une femeture définitive ou ininterrompue d'au moins 3 mois.

Ce remboursement est effectué directement par l'organisme garant au titulaire du contrat de formation.
Cette garame est valable du O1/01/2021 au 31/12/2021.
La présente attestatl'on ne saurait engager l'AUTO ECOLE MARMOUYET FOUET en dehors des limites

prévues par le contrat cidessus référencé.
Toute dénonciation de la garantie sera portée à la connaissanœ du Préfet.
FaitàAuch, le 2 février2Q21
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