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Prévention
du risque routier
et aide à la conduite
1/2 journée de formation offerte

Une action réservée aux puydomois de plus de 60 ans.

Inscrivez-vous rapidement...

Invitation

Formation de prévention routière
et d’aide à la conduite
Madame, Monsieur,
Votre Département, la Conférence
des financeurs* du Puy de Dôme et
La Poste innovent ensemble pour
améliorer le confort de conduite
et la sécurité des Puydômois de
plus de 60 ans en développant des
actions collectives de prévention
autour de la sécurité routière.

Vous pouvez être concerné(e)
et bénéficier de ce dispositif
entièrement gratuit.
Le Département du Puy de
Dôme et La Poste vous proposent
de participer à une formation
spécialement conçue pour vous.
Une demi-journée pour mieux
appréhender les risques en termes
de sécurité routière et adapter sa
conduite.

Attention !
places limitées à
20 participants
par session.

2 sessions sont proposées
le 25 janvier 2019
Saint-Eloy les Mines,

Salle des fêtes de la mairie

> de 9H à 12H30
> de 14H à 17H30
Vous pouvez vous inscrire
à l’une de ces 2 sessions :
par téléphone au
06 33 76 12 75

(du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h00
et de 15h00 à 17h00)

ou par mail à
claudine.coront-ducluzeau
@laposte.fr

Au programme :
- un atelier de simulation de conduite
- un parcours fatigue
* La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées est l’un
des dispositifs phares de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement. Il a pour objectif de coordonner dans chaque département les financements de la prévention
de la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus autour d’une stratégie commune.
Vous pourrez à tout moment vous rétracter. En application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les
données à caractère personnel recueillies dans le cadre de votre participation au dispositif sont obligatoires pour
l’identification des services les plus adaptés à votre situation dont le responsable de traitement est La Poste. Vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime que vous pouvez exercer auprès
de La Poste – Branche Services-Courrier-Colis, Direction des Ventes Entreprises, 1 rue Louis Renon
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