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Aspects réglementaires :
L’enseignement de la conduite à titre onéreux
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individuelle payante, la fiscalité s’applique.
Mais la règle des « 4P » (public, prix, produit
spécifique, absence de publicité) associée au
statut associatif et au désintéressement des
membres permettent l’exonération de la TVA
ainsi que des autres impôts.
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partie interditeà la navigation avec la présence du barrage de Joinville. Dernier segment naturel de la Marne
avant sa conﬂuence avec la Seine, cette interdiction
permet de préserver les îles, patrimoine
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Gestion financière rigoureuse :
PIJE a créé un outil de gestion informatique
qui gère les heures des moniteurs, les parcours individuels, la réalisation des conventions (consommation des enveloppes financières) et détermine l’équilibre financier
global de l’activité (heures à produire) à partir d’une prévision des dépenses.
Démarche qualité continue dans le cadre
du LABEL FARE : l’évaluation interne et le plan
d’amélioration ont permis d’améliorer la qualité pédagogique et la coordination de l’équipe.
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