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Une démarche associative en récupérant son permis 
 

Le contexte : 80 000 permis annulés par an 

En France, près de 80 000 conducteurs par an sont sous le coup d’une annulation de permis.  

Pour le repasser, le conducteur doit subir une visite médicale, des tests psychotechniques et réussir 
son examen du code de la route. 

L’AACC et MyEasyCode interviennent respectivement dans le processus de récupération de permis 
en faisant passer les tests psychotechniques et le code de la route.  

Avec ce public commun, il décident ensemble de faire de cette démarche obligatoire une action 
citoyenne.  
 

 

Un partenariat pour des actions de mobilité et de sécurité routière 

En tant qu’Auto-Ecole et association, My Easy Code et l’AACC ont un objectif et état d’esprit 
commun : la sécurité routière. 

My Easy Code lutte activement contre la conduite sans permis en proposant la première Auto-
Ecole complètement dématérialisé et plus adaptée aux conducteurs en annulation. 

Des interventions concrètes sont mises en place par l’AACC comme par exemples des groupes de 
paroles encadrés par des psychologues pour les victimes d’accidents de la route et leur famille ou 
des interventions de sécurité routière dans les écoles maternelles. 

Des actions de mobilité ouvertes sur le monde vont également être financées comme par exemple 
la fabrication de vélos pour faciliter les trajets domicile-faculté des étudiants au Cap-Vert. 

Les fonds : collectés par les conducteurs en annulation de permis 

En s’associant, My Easy Code et l’AACC collectent des fonds sur les tests psychotechniques et les 
forfaits code des conducteurs en annulation de permis. 

My Easy Code s’engage à reverser 10 % du forfait « annulation de permis » à l’AACC, soit près de 16 
euros HT par élève et communique activement sur les actions menées par l’association. 

Les conducteurs en annulation de permis peuvent ainsi apporter leur pierre à l’édifice de la 
conduite citoyenne et sont invités à réfléchir positivement, dans le but de réduire le taux de récidive 
qui est encore de 43%… 
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