La Fondation s’est engagée dans la lutte contre les discriminations. A ce titre, si vous estimez être victime d’une discrimination, vous pouvez faire appel au sein de la Fondation à la cellule écoute diversité :
diversite@fondationdenice.org

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée en 2004 et au Règlement Général Européen n°2016/679/UE
du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos
données. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de données vous concernant. Vous pouvez exercer en vous adressant au Délégué à la Protection des Données (DPO)
- par mail cil-dpo@fondationdenice.org
- ou par téléphone : 07 76 26 70 81
- Soit par voie postale à : DPO– Fondation de Nice PSP
Actes – 8 avenue Urbain Bosio – 06300 Nice »

AUTO-ECOLE SOCIALE
LIVRET D’ACCUEIL

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020

Objectif de l’accompagnement

L’auto-école sociale s’engage à :
Dispenser une formation conforme aux objectifs du REMC tels
qu’ils sont décrits dans le livret d’apprentissage. Le livret est
remis à l’élève qui déclare en avoir pris connaissance lors de la
première leçon de conduite
Mettre en œuvre toutes les compétences et moyens
nécessaires pour que l’élève atteigne le niveau de performance
requis. Les cours théoriques et les cours pratiques seront
dispensés par des personnes titulaires de l’autorisation
d’enseigner valide
Proposer un suivi post permis, 6 mois après son obtention

.

Nos bureaux sont ouverts :
le lundi mercredi de 9h à 12h et 14h à 19h
le mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 20h
le vendredi de 9h à 17h
le samedi de 9h à 14h

Afin d’atteindre notre objectif commun, vous vous engagez à :
Etre présent aux cours de code et de conduite
Réunir les documents nécessaires à votre inscription en préfecture
Nous informer de tout changement dans votre situation
Respecter les termes du Contrat de participation et le règlement
intérieur

L’équipe de l’auto-école :
Julien MAGNIER – 06 27 11 17 76 – auto-ecole@fondationdenice.org
Grégory LONDIOS – 06 86 11 87 94 – auto-ecole@fondationdenice.org

90 avenue de l’arbre inférieur
06000 NICE

