
ATTESTATION DE GARANTIE FINANCIERE DES AUTO-ECOLES 
Convention N° GFA0000079 

MARKEL International Insurance Company Limited - 20 Fenchurch Street - LONDON EC3M AZ 
Registered in England number 2989102, atteste que 

SARL EDUCATION A LA ROUTE 
6, place Maurice Gillet -

29200 BREST 

Représenté par : M et MME VIGOUROUX 
Numéro SIREN : 530 891 720 

Bénéficie d'une caution d'un montant de 72497,95 € (dans le cadre de la convention n°GFA0000079) 
dans les conditions prévues par l'article 8 de la convention prévue au 2° de l'article 2 du décret 2005-
1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la 
sécurité routière. 

Cette garantie financière prévoit le remboursement des prestations non consommées pour tous les 
contrats de formation en cours au moment où l'exploitation de l'école de conduite serait rendue 
impossible du fait d'une décision administrative ou judiciaire entraînant une fermeture définitive ou 
ininterrompue d'au moins 3 mois. 

Elle couvre 30 % de la part du chiffre d'affaires annuel TTC de l'année N-1 réalisé par l'école de conduite 
au titre des formations au permis B ou A. 

Ce remboursement est effectué directement par le Garant au titulaire du contrat de formation. 

Numéro de caution GFA0000079 
Date de prise d'effet de la caution : 25/01/2013 
Période de garantie du 01/01/2018 Au 31/12/2018 

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle est 
délivrée en vertu du pouvoir de souscription N° 05N8000 accordé par MARKEL INTERNATIONAL 
INSURANCE COMPANY Ltd - 20 Fenchurch Street - London EC3M 3AZ - Royaume Uni. 

Toute adjonction autre que la signature et le cachet du représentant de la Compagnie est nulle et non 
avenue. 

Strasbourg, le 01/12/2017 
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