
Mentions légales 

 

 

Raison sociale : Ecole de Conduite SHM (ECSHM)  

Siege social : 226 Avenue Félix Faure 69003 LYON  

SIRET : 84514025000018  

Num TVA : FR36845140250  

Code NAF : Enseignement de la conduite (8553Z)  

Capital social : 3 000 €  

N° Agrément auto-école : E19 069 0015 0  

 

Le site onlypermis.fr est hébergé par : 1&1 Internet SARL, 7 place de la Gare 57200 Sarreguemines 

RCS d’1&1 IONOS Cloud GmbH : Charlottenburg HRB 125506 B – SIRET : 29 026 63822 Capitale social 

d’1&1 IONOS Cloud GmbH : 5 814 171,00 €  

Les espaces clients sont hébergés par AGX Harmobil, solution d’AGX Informatique 19 Chemin de 

Nicol 31200 TOULOUSE 

Directeur de la publication : Sylvain OLLIVIER  

 

Protection de vos informations nominatives 

Conformément au Règlement Général de la Protection des Données du 25 Mai 2018, vous disposez 

d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ces 

droits, vous pouvez soit utiliser la partie contact de ce site soit nous adresser un courrier à l'adresse 

postale suivante : Auto-école Only Permis – 226 Avenue Félix Faure  69003 LYON. 

Vous pouvez également consulter le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

 

 

Conditions d'utilisation  

Clause de non responsabilité  

La responsabilité de l'Auto-école Only Permis ne peut, en aucune manière, être engagée quant au 

contenu des informations figurant sur ce site ou aux conséquences pouvant résulter de leur 

utilisation ou interprétation.  

Propriété intellectuelle  

Le site de l'Auto-école Only Permis est une oeuvre de création, propriété exclusive de l'Auto-école 

Only Permis, protégée par la législation française et internationale sur le droit de la propriété 

intellectuelle. Aucune reproduction ou représentation ne peut être réalisée en contravention avec 

les droits de l'Auto-école Only Permis issus de la législation susvisée.  

Liens hypertextes  

La mise en place de liens hypertextes par des tiers vers des pages ou des documents diffusés sur le 

site de l'Auto-école Only Permis, est autorisée sous réserve que les liens ne contreviennent pas aux 

intérêts de l'Auto-école Only Permis, et qu'ils garantissent la possibilité pour l'utilisateur d'identifier 

l'origine et l'auteur du document. 


