
 

 

FICHE DE PRESENTATION 
ECOLE DE CONDUITE  
 

POUR ACCEDER A LA LISTE DE NOS AGENCES,  
RENDEZ VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET : 

WWW.CER.ASSO.FR 

 

 

 
(art. L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de la consommation)  

 
 

• Dénomination sociale : AUTO-ECOLE GRAND SIECLE 
• Forme juridique : SARL 
• Numéro de R.C.S. : 451 579 361 
• Nom et prénom du dirigeant de l’entreprise : LE TOUZÉ  Jean 
• Adresse de l’établissement : 15 esplanade du grand siècle 78000 Versailles 
• Numéro de téléphone : 01.39.50.90.98 
• Adresse électronique : jean.letouze@cer-reseau.com 
• Site Internet :www.cer-grand-siecle.com Lien 
• Linkedin : www.linkedin.com/in/jean-le-touzé-495905109/ 
• Numéro de TVA intracommunautaire : FR11451579361 
• Agrément préfectoral n° E1507800060  délivré le 06 Août 2020 par la Préfecture des Yvelines 
• Labellisé par l'état le 20 Février 2019 dans le cadre du Label "Qualité des formations au sein des écoles de 

conduite" reconnu par le CNEFOP par la délibération du 09 Janvier 2018 
• Autorisation d’enseigner délivrée le 04 Juillet 2019 par la Préfecture des Yvelines   
• Professionnel assuré au titre de l’article L. 211-1 du code des assurances par police n° 7614637404   
• Bénéficiaire de la garantie financière souscrite auprès de CAMCA Assurances, S.A. au capital social de 

7.000.000 €, RCS Luxembourg n° B58149, dont le siège social est au 32 avenue de la Liberté 1930 
Luxembourg, contrat n° 0510GF020 avec plafond de garantie : 61 000 €, à échéance du 30/04/2022.  

• Pour les caractéristiques essentielles de nos prestations, vous êtes invité(e) à consulter la fiche descriptive 
de la formation vous intéressant. Cette fiche est à votre libre disposition.  

• Les prix pratiqués sont ceux affichés dans l’établissement. Les modalités de paiement sont définies d’un 
commun accord.   

• Nos contrats sont soumis au droit français.  
• Nous nous engageons à tenter de résoudre à l’amiable toute réclamation de nos Clients.   

 
 
 
En cas de litige, le Client peut s’adresser, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, à notre 
médiateur de la consommation dont les coordonnées sont : 
 

 
Association des Médiateurs Européens (A.M.E.) 

197 boulevard Saint-Germain 75007 Paris 
Téléphone : 09.53.01.02.69. 

Site internet : www.mediationconso-ame.com 
Courriel : saisine@mediationconso-ame.com 

  
 
 
 
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous souhaiteriez obtenir.  
 


