
LA GARANTIE EXAMEN 

REUSSI OU REMBOURSE

Conditions d’éligibilité

Champ d’application du contrat

Peuvent bénéficier de la Garantie Réussite les 
bénéficiaires qui ont réalisé avant leur première 

présentation à l’examen du Code de la route : 

• 25 tests minimum ET 
Tests classiques de 40 questions, hors tests thématiques.

• 4 examens blancs avec un score moyen de 34.
Dans le cas où le bénéficiaire a réalisé plus de 4 examens blancs, la moyenne 

est calculée sur les 4 meilleurs examens blancs.

Objet de la Garantie Réussite

En cas d’échec du bénéficiaire à l’examen du 
Code de la route, la Garantie Réussite couvre la 
prise en charge des frais de présentation à un 

nouvel examen du Code de la route dans la 
limite de 30 € TTC.

En cas d’échec à l’examen du code, votre 2ème présentation à 
l’examen peut être remboursée selon les conditions décrites ci 
dessous.

La garantie réussite n’est plus active pour les présentations à l’examen du 
code de la route consécutives à l’échec lors du 1er passage de l’examen. 
Dans le cas où le Bénéficiaire ne répondrait pas aux conditions d’éligibilité indiquées 
au présent article, le contrat sera annulé de plein droit.

Modalités de prise en charge
En cas d’échec du bénéficiaire à l’examen du Code de la route,Codes Rousseau infor-
mera Aon France sous 15 jours de cet échec. Le bénéficiaire recevra un email d’Aon 
France sous 10 jours lui confirmant qu’il bénéficie de la Garantie Réussite.
Depuis cet email, le Bénéficiaire pourra se rendre sur le site dédié à la Garantie Réus-
site afin d’activer sa garantie en complétant son dossier avec les éléments demandés 
(RIB/IBAN) et, si la demande est formulée, une preuve de passage de l’examen avec 
résultat défavorable. L’activation doit être réalisée dans les 6 mois qui suivent la pré-
sentation à l’examen.
Une fois son dossier complété, Aon France indemnisera le Bénéficiaire pour le 
compte d’Opteven Assurances par virement bancaire dans un délai de 30 jours. 
Aucune indemnisation ne sera effectuée sans que le dossier soit complet.
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Période de garantie

Etendue géographique

Exclusions

Définitions
Tous les mots suivants, commençant par une majuscule ou en gras, ont, dans les 
présentes conditions générales, les définitions suivantes :
Assureur : Opteven Assurances, Société Anonyme au capital de 5.335.715€ dont 
le siège social est sis 35-37 rue Louis Guérin 69100 Villeurbanne immatriculée 
sous le n°379 954 886 au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Lyon. 
Opteven Assurances est une société d’assurances régie par le Code des Assu-
rances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sise 
4 place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09. Opteven Assurances 
assure la prestation d’assurance pour la Garantie Réussite Pass Rousseau. 
L’intermédiaire France Aon France, Société par Actions Simplifiée au ca-
pital de 46 027 140 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°414 
572 248 et dont le siège social est sis 31-35 rue de la Fédération – 75015 
Paris et immatriculée à l’ORIAS sous le n°07001560 (www. orias.fr). 
Souscripteur : CODES ROUSSEAU, SAS au capital de 6 000 000 €, immatricu-
lée sous le numéro 486 580 210 au Registre du Commerce et des Sociétés de 
La Roche sur Yon, dont le siège social se situe 135, rue des Plesses, Château 
d’Olonne, 85109 Les Sables d’Olonne.
Bénéficiaire : Particulier ayant souscrit auprès d’une auto-école adhérente au 
Club Rousseau à la formation PASS ROUSSEAU pour se préparer à l’examen du 
Code de la route ou s’étant inscrit directement sur la plateforme Codes Rousseau.

La Garantie Réussite ne s’applique pas :
Aux bénéficiaires présentant une seconde fois (ou plus) l’examen du Code de la 
route durant la période de validité de la garantie Pass Rousseau et aux demandes 
d’indemnisation effectuées en dehors des modalités décrites ci-dessus.
 
FRAIS ET PREJUDICES EXCLUS
Les présentes garanties ont pour seule finalté de permettre au Bénéficiaire de se 
représenter à l’examen.
Ne sont donc pas pris en charge :
Les préjudices directs ou indirects résultant de la non réussite du bénéficiaire à 
l’examen du Code la route.

Période de souscription de la garantie prise d’effet et fin
La durée initiale du contrat est de DOUZE (12) MOIS à compter de sa date d’effet. 
Le présent contrat prend effet à la date indiquée le jour suivant la souscription à 
l’offre Pass Rousseau Tests ou Pass Rousseau Cours+Tests. Le contrat est pro-
longé de SIX (6) mois si l’élève ne s’est pas présenté à l’examen du Code de la 
Route dans la durée initiale.
Cessibilité du contrat
Le contrat n’est pas cessible.

La Garantie Réussite est applicable aux bénéficiaires présentant l’examen du 
Code de la route en France métropolitaine, Corse incluse ainsi que dans les dé-
partements d’outremer.

La Garantie Réussite Pass Rousseau est un contrat d’Assurances collectives souscrit par Codes Rousseau au 
bénéfice des élèves des auto-écoles adhérentes au Club Rousseau via l’offre Pass Rousseau Tests ou Pass 
Rousseau Cours+Tests proposé par l’intermédiaire d’Aon France, assuré par Opteven Assurances.
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