Nouvelle organisation pour votre auto-école
Alixan et St Marcel Conduite !!!
Votre auto-école Alixan et St Marcel Conduite évolue et réinvente son organisation
pour répondre toujours plus à vos attentes, se moderniser et augmenter ses disponibilités :

Comment ?
➢ En faisant d’Alixan une agence exclusivement « connectée ».
Les renseignements, les inscriptions, la formation code et la réservation de l’examen
sont désormais possibles soit via notre agence de St Marcel aux heures de permanence
(adresse et horaires notées ci-dessous), soit directement en ligne
grâce à notre site internet (www.alixan-stmarcel-conduite.fr),
par mail (alixanconduite@yahoo.fr),
par les réseaux sociaux ou par téléphone au 06 21 31 54 61 .

➢ En centralisant l’administratif et les séances de code sur l’agence de St Marcel
(45 av de Provence – 26320 ST MARCEL LES VALENCE) ;

➢ En élargissant les horaires de permanences du bureau de St Marcel
(accueil, renseignements et séances de code) :
ouverture du mardi au vendredi de 17h à 19h et le samedi matin de 10h à 12h.

« L’agence de St Marcel devient le siège de l’auto-école !!! »
Quelles conséquences pour la conduite ?
Soyez rassurez, la prise en charge de nos élèves et le maintien de
notre qualité de service constituent notre priorité absolue.
Donc, rien ne change pour les séances de conduite car si l’administratif et
les cours de code peuvent être dématérialisés, c’est impensable pour la conduite :

➢ Prêt pour la conduite ? Ne vous déplacez pas,
nous venons toujours vous chercher où vous voulez, quand vous voulez ;
➢ Cette fusion de l’administratif permet d’élargir la plage horaire des séances de conduite ;
➢ La réservation et la planification des heures se font toujours soit par téléphone,
soit au bureau de St Marcel ou directement avec votre enseignant ;
➢ Des places de permis vous sont toujours attribuées.

« Plus de bureau à Alixan ne veut pas dire plus d’auto-école !!! »
Nous souhaitons que cette initiative de fusion d’établissement et ce judicieux mariage entre l’autoécole dite « classique » et l’auto-école dite « connectée » vous donnent pleinement satisfaction.

« Notre Challenge, c’est Votre Réussite ! »

