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GAGNEZ EN VISIBILITÉ 
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AVANTAGES DU PROGRAMME 

Madame, Monsieur,  

Acteur incontournable du web, avec plus de 35 000 démarches administratives par an, Auto Démarches simplifie la 
procédure d’obtention du permis de conduire pour les particuliers et les professionnels.  

Aujourd’hui, nous vous proposons de devenir partenaire Auto Démarches et vous offrons les trois premiers 
mois de collaboration.  

GAGNEZ EN VISIBILITÉ 

Auto Démarches référence son réseau de partenaires sur une carte dédiée et s’engage à diriger toutes les 
personnes qui le souhaitent vers le partenaire le plus proche de sa résidence.  
En étant partenaire du réseau Auto Démarches, vous bénéficiez d’une visibilité accrue via notre site internet. Nous 
référençons chacun des partenaires sur une carte, en mentionnant la localisation exacte et la raison sociale de 
l’établissement. 

ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET GAGNEZ DE L’ARGENT 

Confiez la gestion de vos dossiers à Auto Démarches et bénéficiez de 30% de réduction sur nos prestations. 
Récupérez les pièces justificatives, transmettez-les par mail et nous nous chargeons du reste ! Démarche 100% en 
ligne et traitement sous 24h.  
Ne perdez plus de temps à saisir vos demandes pour vos clients. Nous nous chargeons de l’intégralité de la 
procédure jusqu’à ce que votre client reçoive son document chez lui ! 

ELARGISSEZ VOTRE OFFRE  

Vous ne proposez pas encore de service relatif à l’immatriculation ? Auto Démarches vous permet de mettre en 
place cette nouvelle possibilité pour vos clients. Profitez de notre expertise dans le domaine, complétez votre offre 
et multipliez facilement vos revenus ! 

BÉNÉFICIEZ D’UNE ASSITANCE TECHNIQUE 

Auto Démarches met à votre disposition une plateforme d’assistance téléphonique pour vous aider dans le 
traitement des dossiers via un numéro réservé exclusivement aux partenaires professionnels. 

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches et serions ravis d’échanger avec 
vous par téléphone au 06.63.24.76.35 ou par mail à pro@autodemarches.fr. 

Jonathan Tastevin 
Président Auto Démarches 
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SERVICE IMMATRICULATION 
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SUIVI & RELANCES 
Contact direct avec le client

RECEPTION DU 
DOCUMENT  

Par le client

TRANSMISSION DU 
DOSSIER CLIENT 

Par mail

CONTROLE DES PIECES 
Conformité & complétude 

AUTO DEMARCHES 
Réceptionne le dossier

VOTRE  
ETABLISSEMENT 

Reçoit et facture le client
P rofitez de notre expertise, complétez vos services et 

multipliez facilement vos revenus ! 

Un seul mail suffit, nous nous chargeons de l’intégralité 
de la procédure jusqu’à ce que votre client reçoive son 
document !  

• Traitement du dossier en moins de 24h 

• Assurez un service complémentaire à vos clients 

• Fixez librement vos tarifs 

SAISIE  
DE LA DEMANDE 

SIV / plateforme ANTS

http://www.autodemarches.fr


 
DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES OFFRES  

OFFRE FORMULE SIMPLE 
DESCRIPTION 

Auto Démarches offre à son partenaire une visibilité sur son site internet avec l’apparition du logo, la localisation et la 
raison sociale du partenaire sur une carte spécialement dédiée à cet effet.   
Auto Démarches s’engage également à diriger toutes les personnes qui le souhaitent vers le partenaire le plus proche 
de sa résidence, lorsqu’elles ne souhaitent pas effectuer les démarches en ligne ou rencontrent des difficultés à le 
faire.  
Le partenaire s’engage à rendre visible dans ses locaux et sur son site internet le partenariat avec Auto Démarches. 

TARIF 

Le tarif de la formule simple est de 19,99 euros par mois. Le partenaire devra s’acquitter de cette somme 
mensuellement. 

www.autodemarches.fr

Contrat sans engagement
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DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES OFFRES  
OFFRE FORMULE PRO 
DESCRIPTION 

Auto Démarches offre à son partenaire une visibilité sur son site internet avec l’apparition du logo, la localisation et la 
raison sociale du partenaire sur une carte spécialement dédiée à cet effet.  
Auto Démarches s’engage également à diriger toutes les personnes qui le souhaitent vers le partenaire le plus proche 
de sa résidence, lorsqu’elles ne souhaitent pas effectuer les démarches en ligne ou rencontrent des difficultés à le 
faire.  
Auto Démarches s’engage à guider le partenaire lors de la constitution des dossiers. 
Le partenaire facture le client, contrôle et constitue le dossier et le transmet de façon dématérialisée à Auto Démarches 
par mail.  
Auto Démarches s’occupe d’instruire et de valider le dossier. 
Le partenaire, s’il rencontre des difficultés techniques, bénéficie d’une plateforme d’assistance téléphonique pour 
l’aider dans le traitement des dossiers, via un numéro réservé exclusivement aux partenaires professionnels. 
Le partenaire s’engage à rendre visible dans ses locaux et sur son site internet le partenariat avec Auto Démarches. 

TARIF 

Le tarif de la formule pro est de 49,99 euros par mois. Le partenaire devra s’acquitter de cette somme 
mensuellement. 
Le partenaire s’engage à régler toutes les factures relatives aux prestations réalisées et émises par Auto Démarches.  
Auto Démarches transmet au partenaire mensuellement la facture du mois précédent. Le partenaire procède au 
règlement directement après réception des factures émises par Auto Démarches. 

RÉMUNÉRATION  

Le partenaire fixe librement ses tarifs auprès de ses clients. 
Nous facturons le partenaire à hauteur de 70% de la prestation en vigueur dans notre établissement. Le partenaire 
conserve donc le supplément facturé à son client.  

Exemples de rémunération en fonction des tarifs en vigueur 

Le partenaire constitue un dossier immatriculation et facture son client. Le partenaire nous transmet le dossier et nous le facturons à hauteur de 70% du 
tarif en vigueur dans notre établissement. Par exemple, si le client a réglé 20€, nous facturons le partenaire à hauteur de 14€. 

DÉMARCHE TARIF PRATIQUÉ MONTANT FACTURÉ PAR AUTO DÉMARCHES MONTANT CONSERVÉ PAR LE PARTENAIRE

CESSION 20,00 € 14,00 € 6,00 €

DECLARATION D’ACHAT 20,00 € 14,00 € 6,00 €

CERTIFICAT DE NON-GAGE 10,00 € 7,00 € 3,00 €

DUPLICATA CARTE GRISE 27,90 € 19,53 € 8,37 €

CHANGEMENT DE TITULAIRE 27,90 € 19,53 € 8,37 €

CPI WW 49,90 € 34,93 € 14,97 €

CERTIFICAT DEFINITIF 79,90 € 55,93 € 23,97 €

PACK CPI + DEFINITIF 109,90 € 76,93 € 32,97 €
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PRENEZ CONTACT AVEC NOTRE EQUIPE 

Vous souhaitez devenir partenaire Auto Démarches ou en savoir davantage à propos de nos 
offres ? Contactez-nous, nous serions ravis d’échanger avec vous ! Nous sommes disponibles du 
lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00.  
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Yoann Debray 
Responsable des partenariats 
06.63.24.76.35 
pro@autodemarches.fr
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