
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 - Contenu et champ d'application

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de plein droit à la prestation dont l’objet
est le suivant :

Le site www.remboursetonpermis.fr propose aux candidats à l'obtention du permis de conduire,
catégorie "B", de s'inscrire sur son site Internet moyennant le règlement d’une somme de 49
euros TTC pour une inscription classique et 40 euros TTC pour une inscription avec parrainage
de son auto-école ou de son moniteur, et s'engage à rembourser la totalité des frais dépensés par
le candidat pour la réussite à l'examen, à la première présentation et un remboursement plafonné
à 1800 euros pour les deuxième présentation et plus, avec la note de 31/31.

Les frais qui seront remboursés au candidat sont les frais d'inscription, le code de la route, le
forfait de 20h de conduite obligatoire en auto-école ainsi que les heures supplémentaires
nécessaires à sa préparation au permis de conduire sur présentation des factures.

Les présentes conditions générales s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions, et
notamment celles applicables pour les ventes sur internet ou au moyen d'autres circuits de
distribution et de commercialisation.

Le contrat est réputé conclu à la date de paiement effectif par l’acheteur de la somme de 49 euros
TTC avec un inscription classique et 40 euros TTC avec une inscription avec parrainage de son
moniteur ou son auto-école due au titre de l’inscription sur le site.

Toute inscription implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente
qui prévalent sur toutes autres conditions, à l'exception de celles qui ont été acceptées
expressément par le vendeur.

L'acheteur déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente et les avoir
acceptées avant son inscription sur le site.

Le Vendeur se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales de
vente en publiant une nouvelle version sur le Site. Les conditions générales de vente sont celles
en vigueur à la date de la conclusion du contrat.

Article 2 - Informations précontractuelles

Dès l’inscription sur le site et le paiement de la somme de 49 euros TTC ou 40 euros TTC, ces
conditions générales de vente sont communiquées à l'acheteur, qui reconnaît les avoir reçues.

http://www.remboursetonpermis.fr


Sont ainsi transmises à l'acheteur, de manière claire et compréhensible, les informations
suivantes :

-  les caractéristiques essentielles du service ;
-  le prix du service ;

Le prestataire fournit les informations supplémentaires suivantes avant la conclusion du contrat
ou, en l'absence de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation :

-  les informations relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux
autres conditions contractuelles.

Article 3 – Modalités et étapes de la conclusion du contrat

L’acheteur qui souhaite obtenir le remboursement de son permis de conduire en intégralité doit
respecter les étapes suivantes :

1- S’inscrire sur le site www.remboursetonpermis.fr ;
2- Suivre les instructions du Site et en particulier, les instructions nécessaires à l’inscription ;
3- Transmettre tous documents utiles qui sera sollicité par le site ;
4- Procéder au règlement immédiat de la somme de 49 euros TTC ou 40 euros TTC qui

permettra de valider l’inscription (Le paiement du Prix Tout Compris par l’acheteur
s'effectue uniquement par carte bancaire. Les cartes bancaires acceptées sont celles des
réseaux Carte Bleue, Visa, Eurocard / MasterCard) ;

5- Dès qu'il en aura eu connaissance et au plus tard 3 jours ouvrés avant la date de l'examen,
le candidat s'engage à faire connaître au site www.remboursetonpermis.fr la date du
passage de son examen en adressant par e-mail ou courrier recommandé avec accusé de
réception à l’adresse du siège la copie de la convocation reçue de son auto-école ainsi que
les factures et documents justifiants les dépenses engagées ;

6- En cas de réussite à l'examen, dans les conditions figurant à l’article 1, le candidat fera
connaître dans au site www.remboursetonpermis.fr le résultat obtenu par email et sa
volonté d’obtenir son règlement par chèque ou virement bancaire.

Article 4 – Exécution de la prestation et résolution du contrat

Après vérifications d’usage de l’ensemble des documents et pièces justificatives transmis dans les
délais par le candidat, le site www.remboursetonpermis.fr procèdera au remboursement des
dépenses engagées par le candidat en cas de réussite à l’examen en ayant obtenu la note 31/31.

Le remboursement, qui sera fonction des justificatifs transmis, interviendra au profit du candidat
dans un délai maximum de 15 jours après que celui-ci ait notifié au site par mail sa volonté
d’obtenir le règlement par chèque ou virement bancaire.
En cas de manquement du site à son obligation d'exécution à l'expiration du délai prévu ci-dessus,
l'acheteur peut résoudre le contrat, dans les conditions des articles L. 216-2, L. 216-3 et L. 216-4
du code de la consommation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un

http://www.remboursetonpermis.fr
http://www.remboursetonpermis.fr
http://www.remboursetonpermis.fr
http://www.remboursetonpermis.fr
https://www-elnet-fr.lama.univ-amu.fr/documentation/Document?id=CODE_CCSM_ARTI_L216-2&FromId=Z5M678
https://www-elnet-fr.lama.univ-amu.fr/documentation/Document?id=CODE_CCSM_ARTI_L216-3&FromId=Z5M678
https://www-elnet-fr.lama.univ-amu.fr/documentation/Document?id=CODE_CCSM_ARTI_L216-4&FromId=Z5M678


écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le
professionnel de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est
pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit
l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Néanmoins, l'acheteur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de
fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de fourniture du service à la date
prévue, si cette date ou ce délai constitue pour l'acheteur une condition essentielle du contrat.
Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou
d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les frais et les risques liés à cette opération sont à la charge exclusive du prestataire.

Article 5 - Remboursement

Conformément à l’article L.221-24 du Code de la consommation, le professionnel doit
rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison,
sans retard injustifié et au plus tard dans les 14 jours à compter de la date à laquelle il est informé
de la décision du consommateur de se rétracter. Le consommateur ne pourra demander le
remboursement des frais après son passage à l’examen

Article 6 – Force majeure
L'exécution par le Vendeur de ses obligations aux termes du présent Contrat sera suspendue en
cas de survenance d'un cas fortuit ou de force majeure qui en gênerait ou en retarderait
l'exécution.
Le Vendeur avisera l’acheteur de la survenance d'un tel cas fortuit ou de force majeure dans les 8
jours à compter de la date de survenance de l'événement.

Article 7 - Juridiction compétente

Tous les litiges auxquels les opérations d'achat et de vente conclues en application des présentes
conditions générales de vente pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur
interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n'auraient
pas pu être résolus à l'amiable entre le vendeur et l’acheteur, seront soumis aux tribunaux
compétents dans les conditions de droit commun.

Article 8 - Médiation

L'acheteur peut recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission
de la médiation de la consommation ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes,
ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de
contestation.



Article 9 – Protection des données personnelles

En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018,
il est rappelé que les données nominatives demandées à l’acheteur par le site
www.remboursetonpermis.fr sont nécessaires à la réalisation de la prestation.

Ces données sont communiquées au Vendeur afin de lui permettre de procéder à l'exécution du
contrat. Elles ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins.

Le Vendeur s'engage à assurer la sécurité des données à caractère personnel qu'il conserve pour
les besoins de la réalisation et du suivi de sa prestation.

L’acheteur dispose, conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur d'un
droit d'accès permanent, de modification, de rectification, d'opposition de portabilité et de
limitation du traitement s'agissant des informations le concernant.
Ce droit s’exerce par courrier adressé directement à l’adresse figurant sur le site
www.remboursetonpermis.fr à la rubrique « Nous contacter ».

Article 10 - Parrainage

Tous les moniteurs et toutes les auto-écoles pourront s’inscrire sur le site de façon totalement
gratuite et se verront attribuer après une inscription complète  un code de parrainage qu'ils
pourront transmettre à leurs élèves pour réduire le coût de l inscription sur le site
www.remboursetonpermis.fr à 40 euros TTC et il sera par la même occasion attribué une prime
de 100 euros pour tout élève parrainé qui obtiendra la note de 31/31.
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