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Il

i /

1 so 1ct(: AX/\ FrMc.:c IAJW S.A . Soc,éte Anonvmc au c;,p1ti'II de 214. 799.030 Euros. ,iy.:int s01 & u
socml au 313 Tcrra,ses de l'Arche 92727 Nanterre cedex 11nma
tnculéc au regI!'ltre du commerce et des
s.c;c,ti~soc N,mtcrrc sous le numéro B 722 057 460, nttcfitc que :

L auto-école VIRLATreprésentée par Madame VIRLATMana Canna. a>ant son s1ègf! socml au 89 RUE ST
GEORGES- 54000 NANCY.cnlrcprlsc 11nmat11culcc
nu rng1strc du commerci.?et des Soc11Jll)~
de Nancy
so:.is le numé•o 133 145 :?08 00024.
souscnt 11nc g,,11-mt1cfinancIôrc rcprcscntant 30 I¾ uu maximum de 1.1p.111 du cil Hre cl afféurcs
prôv1s10•1111
1mmucl TTC de l'année N 1 quo le cautlùnnô dccl1-1ro
rcahser au titre des format1011sau,,;pcrm,c;
(l

c, ttc g dnt1cf 1anc1erea pour obJet de rcmbours1;;ruu bé11ér1clauu
èe la lormat,on les p cstat,ons non
c nsomm es flOur tous les contrats ne format ion en cours au moment ou l'e)plo1tat1on <luct1ut1oni11.serait
r ndu 111po s11Jlcdu frnt d'une déc1s1on MminIstri'lt1vo ou 1w11c1<wc
cntm•nant une fermeture dét,nm\l} ou
• ntcml1t pue d'au moins 3 mols. co11lorm611
cnt au d~crct n° 2005• 1225 du 29 scptcmbr<• 2005 mo<lf,C.

<c_>mmhourscmr•nt •:st ct1cctué dtrcctcnicnt par l'organisme

Il

gamn t au t1tul,11rcdu cCJntrm rie formation

La p1i.::s1:ntcattcstmIon valable clu 01/ 11/2017 au 31/10/20 18 ne saurait engager rassueur c1udcla d~s
cl.1usc et Imites Clucontrat Auquel clic se rdferc.

Fait a Pans
Le 27 Septembre 201 7

