DOCUMENT DESilNÉ A L'ASSURANCE
DEMANDE D'EXTENSION DE GARANTIE D'ASSURANCE
POUR L'APPRENTISSAGE ANTICIPÉ DE LA CONDUITE

ELEVE:

Nom:

-

Prénom::----Date de naissance
VEHICULE(S)

:

:_-_-___-- -___-___

No du livret d'apprentissage :-_-____-

Marque

:______--_----__

N' d'immatriculation

CONTRAT:
'' :
Accompagnateur (1)

:_

-

_

-

_

-_ - __

_ _ __

-

Marque

:

_ No d'immatriculation

:

Nomdusouscripteur:-_----_--__-_-_
N'de police ou sociétaire :_____-_-__
Date de souscription :-----_-___--__:

NOM

DATE

PRÉNOM

de nalssanc€

U,tI E
d€ déliwance
du p€rmis B

IIOMBRE
,€ sinlsù€s dédar&
av€c responsatililé
d€gr'rs 3 ans

Père (')
Mère (.)
Tuteur lfual (-)
evou un æmrund8ul
d4igné p6t

le

tubI

légaL

Autre(s)

-

ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
Raison sociate :----------------

:

hurq:FçglE glAùhL
--

'

Adresse:---------------- --::------q{BY9-993:T1â
---- ----T--4rsroo
ANGERS---

;;il*ffir$;lâil$ffill.

- csrtitient sur l:honneur. l'exactitude d€s rsnssignemsnts fol

- certifient avoir pris connaissance des conditions qui s'impossnt en matière de conduite accompagnée dans
lê cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite (arrêté du 14 décembre 1990 rolatit à l'apprsntissage anticipé de

la conduite) et s'engagent à s'y conformer.
116

déclarent être informés que tout manquement au respect des conditions rappelées ci-dessus, ainsi que

toute lausse déclaration, sont susceptibles d'entralner le refus de garantie, sans préjudlca des poursuites pénales
éventuelles.
Signature du souscripteur

:

Signature de I'accompagnateur (2)

:

::
(1) Doit ôtre conducteur dénommé au contrat.
(2) Au cas où I'accompagnateur ne serait pas ls sousoripteur du contrat.
(') Lorsque l'élèvs €st min€ur.
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DOCUMENT DESilNÉ A T,ÉTÈve
AppRENTtssAcE RrunclpÉ DE LA coNDUtrE
Contrat d'assurance no

:

-__

Numéro d'immatriculation.du ou des véhicule(s) :_- __ _____--__ Non et prénom du souscripteur:____________Nom et prénom de l'élève

;---------

__ -___---

-

___.

Nom et prénom du ou des accompagnateur(s)

La société d'assurances ci-dessous dénommée

du---___--_____

sollicitée par demande en date
_-_____en vue d,une
participation à I'apprentissage anticipé de la conduite, déclare accepter l'extensipn des garanties
à la situation de conduité accompagnée.
Cette garantie ne doit pas faire I'objet de conditions ditférentes de tarification par rapport à
celles prévues au contrat et acceptées par le souscripteur.

Au niveau de la franchise :
- le contrat ne prévoyant pas de franchise ne doit pas faire l'objet de modification
;
- lorsque le contrat prévoit une franchise, celle-ci est appliquée sans modification. Le
montant de cette franchise est de
Responsabilité civile

Dommages

A________-_-_________-___,

te

pour la société d'assurances

:

I
Uextension de garantie délivrée avant le début de la formation initiale, ne prendra effet qu,à
la date d'établissement de l'"attestation de fin de formation initiale>.
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