
 Jinene A :
Ma mère est adhérente de l’association PEEP de Grenoble.
Quand elle a vu l’offre exclusive de formation au permis de conduire que proposait la PEEP, elle en a profité et
nous a inscrits, mes 3 frères et sœurs et moi. Début juillet, la fédération nous a appelés pour nous apprendre
que mon nom était l’un de ceux tirés au sort et que je gagnais le remboursement de ma formation.
Cet été, je cherchais une alternance et j’ai été bloquée parce que je n’avais pas le permis. J’ai commencé la
formation au Code. Je la trouve très complète. C’est une bonne préparation pour le permis. Ma sœur a commencé
les heures de conduite, elle dit que ça se passe très bien

Clémence D :
« Lorsque j’ai vu votre offre de passer le permis sur Lepermislibre, qui me permettait déjà de le passer moins
cher que si j’étais passée par une auto-école classique, je me suis tout de suite dit que c’était l’occasion idéale
de s’y mettre enfin ! Environ deux-trois semaines après mon inscription, on m’a annoncé que j’avais été tirée au
sort pour avoir le permis gratuitement ce qui a été une bonne nouvelle supplémentaire ! 
Habitant en ville, je n’avais pas le besoin urgent de passer le permis mais ayant commencé les études
supérieures et étant majeure donc susceptible d’avoir un travail à temps partiel suscitant le besoin du permis, je
me suis dit que c’était l’occasion de le passer. De plus, la formation proposée est vraiment de très bonne qualité
et il est très appréciable de travailler sur cette plateforme qui nous guide depuis le début des cours et des
entraînements jusqu’au passage de l’examen. »
 

Suite à notre grand jeu au printemps dernier en
partenariat avec Lepermislibre, Jinene A.
(association de Grenoble) et Clémence D.
(association de Lyon 5) ont  gagné la loterie PEEP
« Votre permis remboursé ! ». 
 
Le paiement de leurs formations au permis de
conduire chez LePermisLibre leur a  été
intégralement remboursé ! 
 
Elles témoignent :


