
BOCA-CONDUITE

Agrément : E2207900030

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

OBJET 

Article 1 : 

L’auto-école BOCA-CONDUITE est un établissement domicilié 
7 place Émile Zola 79300 Bressuire. 

La déclaration d’activité est enregistrée sous le numéro 
d’agrément E2207900030 par le préfet de la région nouvelle 
aquitaine. 

Le présent règlement est établi conformément aux 
dispositions des articles L.6352-3, L.6352-4 et R.6352-1 à 
R.6352-15 du code du travail. 

Il est destiné à tous les stagiaires inscrits à une session de 
formation dispensée par l’auto-école Boca-Conduite et ce pour
toute la durée de ladite formation. 

Il a vocation à préciser différents points : 

- Les mesures relatives d’hygiènes et de sécurités à 
appliquer au sein des locaux ou à bord des véhicules de l’auto-
école Boca-conduite.

- Les règles disciplinaires et notamment la nature et 
l’échelle de graduation des sanctions aux stagiaires ainsi que 
leurs droits en cas de sanctions.



HYGIÈNE ET SECURITE 

Article 2 : 

La prévention des risques et des maladies est impérative et 
exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions 
applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet 
les consignes générales et particulière de sécurité en vigueur 
dans l’organisme lorsqu’elles existent, doivent être 
strictement respectées sous peine de sanctions. 

Les élèves doivent avoir une hygiène, une tenue vestimentaire
et un comportement correct et adapté à l’apprentissage de la 
conduite (pas de chaussures ne tenant pas le pied ou de 
talons haut). 
Les utilisateurs des sanitaires sont tenus de respecter 
l’endroit et le maintenir dans son état de propreté originel. 

En cas d’incendie les stagiaires sont tenus de respecter les 
consignes de sécurité affichées dans les locaux. 

Article 2.1 : 

L’auto-école décline toutes responsabilités en cas de perte ou
de détérioration d’objet personnel de toute nature apporté sur 
les lieux de formation (véhicule, locaux).

DISCIPLINE 

Article 3 : 

Les horaires de formation sont fixés par l’auto-école Boca-
Conduite et portés à la connaissance des stagiaires par 
l’envoi des plannings. 



Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires et 
peuvent demander à les modifier par mail ou physiquement au 
secrétariat en cas de force majeur et dans un délai minimum 
de 48 heures. 

En cas d’absence non signalée 48 heures avant la séance 
confirmée, ladite séance sera considérée comme consommée 
et due à l’auto-école Boca-Conduite. 

L’auto-école, sur entretien avec le ou la stagiaire, reviendra 
sur le bien fondé de la sanction en fonction des éléments 
fournis et d’accorder ou pas une remise sur ces frais 
d’absence. 

Article 4 : 

Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le 
matériel qu’il lui est confié en vue de sa formation. Les 
stagiaires sont tenus d’utiliser le matériel conformément à 
son objet. L’utilisation du matériel à d’autres fin, notamment 
personnel est interdite, sauf pour le matériel mis à disposition
pour cet effet. 

Article 5 : 

Il est formellement interdit aux stagiaires : 

- D’entrer les locaux ou dans un véhicule en état 
d’ivresse.

- De fumer ou de vapoter dans les lieux affectés à un 
usage collectif, locaux, véhicules.

- D’introduire des produits stupéfiants ou alcools dans les 
locaux ou véhicules.

- D’utiliser ou manipuler un téléphone portable pendant 
les formations théoriques et pratiques.



- De quitter la formation sans motif.
- De partir avec des objets propriété de l’auto-école sans 

autorisation écrite.
- Sauf dérogation express de filmer ou d’enregistrer 

toutes sessions de formation.

ORGANISME DE FORMATION 

Article 6 : 

L’auto-école Boca-Conduite met à disposition du public : 

- Le règlement intérieur.
- Le programme et les objectifs de formation.
- La liste des formateurs avec la mention de leur titre ou 

qualité.
- Les horaires d’accueil du public au bureau.
- Les coordonnées des personnes ou organisme à 

contacter en cas de litige.

SANCTIONS

Article 7 : 

Tout agissement considéré comme fautif par le directeur de 
l’auto-école ou un de ses représentant, pourra en fonction de 
sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des 
sanctions ci-après par ordre croissant d’importance :

- Avertissement écrit par le directeur de l’auto-école ou 
un de ses représentants.

- Exclusion temporaire ou définitive de la formation.



Article 8 : 

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que 
les griefs qui lui sont reproché lui ait été signifié par écrit. 

Lorsque le directeur de l’auto-école envisage de prendre une 
sanction, cela est signifié au stagiaire et, soit remis en main 
propre contre décharge, soit envoyé en lettre recommandée 
avec accusé de réception en lui indiquant l’objet de la 
convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien afin qu’il 
puisse selon ses désirs se faire assister par une personne de 
son choix, sauf si la sanction relève d’un simple 
avertissement n’ayant pas d’incidence immédiate sur la 
poursuite de la formation.

Article 9 : 

Lors de l’entretien le directeur explique les faits reprochés et 
recueille les explications du stagiaire. 

Article 10 : 

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus de
quinze jours après l’entretien. 

Elle fait l’objet d’une retranscription écrite remise main propre
contre décharge ou envoyée en lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

Article 11 : 

Lorsqu’un agissement considéré comme fautif à rendu 
indispensable une mesure conservatoire d’exclusion 
temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive 
relative a cet agissement ne sera prise sans que le stagiaire 
en ait été au préalable averti par un écrit remis en main 



propre contre décharge ou envoyé en lettre recommandée 
avec accusé de réception. 

Article 12     :    

Le directeur de l’auto-école informe selon les cas, l’employeur,
l’organisme financeur, le représentant légale. 

Article 13 : 

Le présent règlement est consultable dans les locaux. 

Le présent règlement doit avoir reçu l’aval de tous les 
stagiaires avant toute démarche définitive envers l’auto-école.

Fait à Bressuire le …/…/… 

Signatures : 

Stagiaire : Représentant légal : 

Directeur Boca-Conduite : 


