
POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS :

LE PROJET

C’est quoi ?

Un CLUB d’auto-écoles :
-  regroupées au sein d’une plateforme web de mise en relation entre 

les candidats potentiels et les auto-écoles membres du Club,
- s ’engageant sur la qualité de leur enseignement,
-  et bénéficiant d’une gamme complète de services pour améliorer 

leur fonctionnement et rompre avec leur isolement.

Pourquoi ?

Pour permettre aux auto-écoles adhérentes :
-  de séduire tous les élèves dont ceux tentés par les auto-écoles en ligne,
-  de communiquer d’une même voix à l’échelle nationale,
-  de mettre en avant leurs atouts.

LES AVANTAGES

Plateforme web

Pour votre auto-école, une page web pour :
-  décrire vos activités, 
- vendre en ligne des accès Pass Rousseau,
- diffuser les avis des élèves collectés dans votre établissement.

Garantie financière
- valable pour tous vos contrats de formation en cours
- couvrant 30 % de la part du CA TTC de l’année N-1
- à un taux très avantageux (en fonction de votre CA, nous contacter).

Aide réglementaire
-  service dédié pour tous renseignements concernant l’auto-école, 

les formations ou les élèves
- réponse garantie sous 2 jours.

Conseil en 
communication

- aide à l’utilisation des nouveaux outils de communication
- supports pour afficher votre appartenance au Club.

Réunions régionales
- pour partager de l’information, des idées, des conseils
- pour découvrir de nouveaux services
- pour rencontrer des intervenants.

Remises 
sur le catalogue*

-  remises sur le matériel, le « print » ou les produits dématérialisés.

* Sous conditions, hors associations et clients sous marché.

Assurance élève
-  Grâce à elle, tout élève inscrit à Pass Rousseau dans votre auto-école 

pourra prétendre au remboursement de sa 1ère présentation à l’examen 
théorique, en cas d’échec, pour un montant de 30 € TTC (sous conditions 
d’entraînement).

Contactez votre conseiller commercial
(ci-dessus) 
ou contactez le Club Rousseau 
- 02 51 23 11 18 - 02 51 23 11 20 
- clubrousseau@codes-rousseau.fr

Pièces à fournir :
- bon de commande 
- contrat 
- mandat de prélèvement
- relevé d’identité bancaire


