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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques' Bureau des permis de conduire
paris, le 9,7

ARRETE NO17OO1O-DPG/5
PORTANT AGREMENT POUR L'EXPLOITATION

D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES
VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-l à L.213-S" R.213-1 à
R.2i3-6 et R.411-10 à R.411-12 I

vu le code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles R.123.3 et R.123.43 :

Vu le code de la consommation,
L. 132-5, L. 141-1, R. 132-l er R. 132-2 :

notamment ses articles L. 121-1, L.132-l à

FÉY, !t17

Vu le décret no 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'enseignement de la conduite des
véhicules terrestes à moteur et de la sécurité routière ;

Vu I'anêté ministériel AM 87-071C du 19 juin 1987 pris pour I'application du Code de la
consommation ;

Vu I'arrêté n' 63-10584 du 11 juillet 1963 fixant les conditiors d'agréments des
établissements d'enseignanent parisiens de la conduite des véhicules à moteur;..,

Vu I'arrête ministériel n" 01-000-26A du 8 janvier 2001 modifié, relatif à I'exploitation des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et àe la sécurité
routière ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'aablissement, de déliwance et
de validité du permis de conduire ;

considérant que le dossier de demande d'agrément présenté par Madame sihem
BoURKHIS, en date du 17 novembre 2016, en we d'être autorisée à exploiter un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur .i d" lo sécurité routière
dénommé ( AUTO MOTO ECOLE EASYDRTV'D et sirué au 201, rue de crimée a paris rsê-i a àil
complété le l5 décembre 201 6 I

J

:
a REPUBLIQI]E FRANçAISE

Liberté Epalité Fraternité
PRTFEqI.I,'R.E DE Polrca - 9, boulevrd du Palais - 75195 PARIS GDEX 04 - Té1. : 01 53 ?t 53 7l ou 0I 53 ?3 53 ?3

Sorveur vocâl :08 91 01 2222(0,225 € Iarninute)
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Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

ARRETE:

Article ler

' L'autorisation d'exploiter rm établissement d'enseignement, à titre onéux, de.la conduite

des véhicules à moteur et de la sécurité routiàe situé 201, rue de Crimee à Paris 19"", sous la
dénominalion ( AUTO MOTO ECOLE EASYDRIV' n est accordée à Madame Sihem BOURKHIS,
gérant de la S.A.RL. < EASYDRIV' >, pour une duree de cinq ans sous le No E.17'075.0003.0 à

compter de la date du présent arrêté.

Sur demande de I'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de

son agrément, celui-ci sera renouvelé si toutes les conditions réglementaires sont remplies.

Article 2

L'établissement est habilité, au vu de I'autorisation d'enseigner foumie, à dispenser les

formations aux catégories de permis suivantes :

B-AÀCi

Article 3

L'exploitant de l'établissement demeure personnellement responsable de la sécurité de

celui-oi, conformément aux dispositions prévues par le code de la Construction et de I'Habitation.

La surface de l'érablissement est de 29 m'.

Anicle 4

Iæ presenl agrément n-est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à ttre personnel

par son tihrlaire, sous réserve de l'application des prescriptions de I'an€té du I janvier 2001 modifté,

susvisé.

Articlq.5

Pour tout cha4gement d'adresse du local d aptivité ou toute reprise de ce local par un autre

exploitan! une nouvelle demande d'agrément dewa être présentée deux mois avant la date du' changement ou de la reprise.

.../...
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Article 6

Toute transformation du local d'activité, tout abandon ou o<tension d'une formation
mentionnée à I'aticle 2, doit faire lbbjet d'une dernande de mo.lification {u présent an€té par
I'exploitant.

Article 7

Le présent agément et toute décision affectant sa validité seront enlegistés dans le registe
national de I'enseignement de la conduile des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Conformément à la loi n" 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'infonnatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communioation et, le cæ échéao! r€ctification ou suppression des
informations la concemant, en s'adressant à la Préfectrre de police.

Article 8

- læ présent agrément peut être à tout moment snrpendu ou abrogé selon les conditions fixées
par le décret no 2000-1335 susvisé.

Article 9

L,e Direcæur de la Police Générale est chargé de l'exécution du présent arr€té dont mention
sera insérée au rccueil des actes administratifs.

iJ,r',r ls PrÉ{Êt dô Ftiica st par dÉletr;nn

L'adjohl au

Préfecture de Police - 75-2017-02-07-005 - Arrêté n°170010-DPG/5 portant agrément pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière - établissement "AUTO MOTO ECOLE EASYDRIV'" situé 201 rue de Crimée 75019 PARIS. 20
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECÏON DE LA POLICE GENERAI,E

, Sous-direction de la Citoyenneté et des Libertés publiques

Bureau des permis de conduire
Paris,le I 7 FEY.,20li

ARRETE N"17OOI1-DPG/5
PORTANT AGREMENT POUR L'E)(PLOITATION

D'T]N ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREI.I}L DE LA CONDUITE DES
VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PRXFET DE POLICE.

Vu le code de la route, notammetrt ses articles L.213_l à L.213-g, R.213-1 à
R.213-6 et R.411-10 à R.411-12 :

. Vu le code de la construction et de I'habitation, notammert ses articles R123.3 etkl23.43

Vu le code de la consornrnation, notamment ses
L. 132-5,L. 141-1, R. 132-I etF* 132-2 :

articles L. l2l-l, L.132-l

Vu le décret n" 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'enseignement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;

Vu I'anôté ministériel AM 87-07/C du 19 juin 1987 pris pour I'application du Code de la
consommation ;

vu I'arrêté n. 63-10594 du 1l juillet lg63 fixant les conditions
établissements d'enseignement parisiens de la conduite des véhicules à motew ;

Vu l'anêté ministériel n' 0l-000-264 du I janvier 2001 modifié, relatif à I'exploiration des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicuies à moteur et àe h sécurité
rouLière ;

Vu I'arrêté du 20 alnil 2012 moclifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;

considérant que le dossier de demande d'agrément présenté par Monsieur LaurèntBENAYOUN, en date du 22 jain 2016, en vue d'êtré autorisè à explàiter uu érabrissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur 

"i d" lu sécurité routière
dénommé ( AMB FORMATIONS ) et situé au 11, rue pradier à paris l9è-", a eta comptete te t"'
décembre 2016 ;

d'agréments des

c

REPTJBLIQIJE FRANçAISE
Ltberté Egalitê Fratemité

PREFE.TURE DE PoLr@ - 9, boulevard du palais - 75195 PARIS CEDEX 04 _ Té1. :01 53 ?l 53 ?l ou 0l 53 ?3 53 ?3
Serveur vocal : 08 91 012222(0,225 € Laminute) 
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Considérant qùe le demandeur remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale :

ARRETE:

Article ler

- L'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de Ia conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière situé 11, rue Pradier à Paris l9hu, sous ia dénomimtion( AMB F'oRMATroNs > est accordée à Monsieur Laurent BENAyouN, gérant de la s.A.RL.( AMB FORMATIONS >, pour une durée de cinq ans sous le No E.17.07s.0004:0 à compter de la date
du present anêté.

Sur demande de I'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de Ia validité de
'son agrément, celui-ci sera renouvelé si toutes les conditions réglernentaires sont rempties.

Article 2

L'établissement est habilité, au lu de liautorisation d'enseigner foumie, è dispenser les
formations aux caIégories de permis suivantes :

B-AAC t

Article 3

L'exploitant de l'établissement demewe personnellement responsable de la sécurité de
celui-ci, conformément aux dispositions préwes par le code de la Construction et de I'Habitation.

La swface de l'établissement est de 60 m'.

Article 4

Iæ présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissemenl, à titre personnel
par son titulaire, sous réserve de I'application des prescriptions de I'arrêté du 8 janvier 200L rnoclifi{,
susvisé.

Article 5

Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce
exploitant, une nouvelle dêmande d'agrément devra ête présentée deux mois
changemort ou de la reprise.

local par rm autre
avant la date du
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Article 6

Toute transformation du local d'activite, tout abandon ou exûension d'une formation
mentionnée à I'article 2, doit faire I'objet d'une demande de modification ôl Fésent arreé par
I'exploitant.

Article 7

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront euegistrés dans le registre
national de I'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécwité rogtière.
Conformément à la loi n' 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'infonnatique, aux fichiers et aux libenés,
toute petsonne peut obtenir communication e! le cas échéan! rectification ou suppression des
informations la concernant, en s'adressant à la Préfechre de Police.

Article 8

Iæ présent agrément p€ut etre à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées
par le decret n" 2000-1335 susvisé.

Article 9

Iæ Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent arrêté dont mention
sera insérée au recueil des actes adminishatifs.

Pour b P(flot do Fotico ,û !k!Ë;, . ,n
Por k Lh€cfsur de Ërcfirg"ie

L'a{lùi.lt ru hrRt
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