
 

 

FICHE D’INFORMATIONS 
PRE-CONTRACTUELLES 

POUR ACCEDER A LA LISTE DE NOS AGENCES,  

RENDEZ VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET : 

WWW.CER.ASSO.FR 

 

 

 
(art. L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de la consommation)  

 
 

• Dénomination sociale : CER GUYANCOURT PhyGital Conduite 
• Forme juridique : SAS CAP 1 000€ 
• Numéro de R.C.S. : V. 882 431 588  
• Nom et prénom du dirigeant de l’entreprise : CORREIA Brigitte 
• Adresse de l’établissement : 5 Place Pierre Bérégovoy 78280 Guyancourt 
• Adresse du siège social : (si différente de l’adresse de l’établissement) 

 

 

• Numéro de téléphone : 01 30 96 08 38 
• Adresse électronique : cerguyancourt@orange.fr 
• Site Internet : www.cer-guyancourt.com 
• Numéro de TVA intracommunautaire : FR70882431588 
• Agrément préfectoral n° E20 078 0014 0 délivré le 08/10/2020 par la Préfecture de Versailles 
• Autorisation d’enseigner délivrée le 25/07/2016 par la Préfecture de  Versailles 
• Professionnel assuré au titre de l’article L. 211-1 du code des assurances par police n°  56977130 
• Notre établissement respecte la charte-qualité du Réseau CER.  Cette charte-qualité est à votre libre 

disposition.  
• Pour les caractéristiques essentielles de nos prestations, vous êtes invité(e) à consulter la fiche descriptive 

de la formation vous intéressant. Cette fiche est à votre libre disposition.  
• Les prix pratiqués sont ceux affichés dans l’établissement.    
• Nos contrats sont soumis au droit français.  
• Nous nous engageons à tenter de résoudre à l’amiable toute réclamation de nos Clients.   

 
 
 
En cas de litige, le Client peut s’adresser, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, à notre 
médiateur de la consommation dont les coordonnées sont : 
 

 
Association des Médiateurs Européens (A.M.E.) 

197 boulevard Saint-Germain 75007 Paris 
Téléphone : 09.53.01.02.69. 

Site internet : www.mediationconso-ame.com 
Courriel : saisine@mediationconso-ame.com 

  
 
 
 
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous souhaiteriez obtenir.  
 


