
 

ModalitésModalitésModalitésModalités    des réclamationsdes réclamationsdes réclamationsdes réclamations    de toutes les parties prenantesde toutes les parties prenantesde toutes les parties prenantesde toutes les parties prenantes    

1) Transmission des réclamations1) Transmission des réclamations1) Transmission des réclamations1) Transmission des réclamations    ::::    

 

Les réclamations sont à transmettre : 

- Par téléphone au 02 43 23 51 60. 

- Par mail à pole.insertion@tarmac.asso.fr 

- Par courrier à l’intention du responsable du Pôle Insertion (12 avenue Georges Auric – 

72000 Le Mans. 

- Directement au Pôle Insertion. 

 

 

2) Réception d’une réclamation2) Réception d’une réclamation2) Réception d’une réclamation2) Réception d’une réclamation    ::::    

 

Lorsque nous recevons une réclamation, nous renseignons le registre des réclamations 

en précisant : 

- Le nom de la personne. 

- La date de réception de la réclamation. 

- L’objet de la réclamation. 

- Le service visé par la réclamation (éventuellement la référence du contrat). 

- Les personnes visées par la réclamation. 

 

 

3) T3) T3) T3) Traitement de la réclamationraitement de la réclamationraitement de la réclamationraitement de la réclamation    ::::    

 

Nous disposons de 10 jours à compter de la réception de la réclamation pour en 

accuser réception au client ou y répondre immédiatement. 

 

Les délais de traitement sont les suivants : 

- en cas de réclamation verbale, une réponse peut être apportée directement au client. 

- dans les 30 jours ouvrables au plus tard après la réception de la réclamation écrite (si 

cela n’est pas possible, le non-respect de ce délai sera motivé au client dans un 

courrier précisant le délai dans lequel une réponse pourra lui être rendue). 

 

A partir des réclamations reçues et des éventuels dysfonctionnements, manquements 

ou mauvaises pratiques identifiés, nous devons déterminer et mettre en œuvre les 

actions correctives. 

 

En cas de désaccord avec la réponse apportée par l’auto-école, le client dispose d’un 

recours externe en s’adressant aux médiateurs de la consommation référencés sur le 

site (rubrique « Formation des conducteurs (auto-école)) : 

https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/mediateurs-references 

 


