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Journée de perfectionnement
à la conduite automobile
Circuit de Charade (63) - samedi 22 septembre 2012

Les conducteurs novices sont plus impliqués que les autres dans les accidents de la
route.
Ils adoptent souvent une conduite dangereuse alors que leur savoir-faire de conduite est
encore fragile en raison d’un manque d’expérience et d’une perception insuffisante des
dangers.
La lutte contre l’insécurité routière des jeunes passe par le développement de formations
post-permis dispensées quelques mois après l’obtention de leur permis et visant à la
prévention des comportements à risques.
La Préfecture de la Haute-Loire organise ainsi le samedi 22 septembre 2012, de 10h00 à
18h00, sur le circuit de Charade (63), une journée de perfectionnement à la conduite. Elle
est destinée aux conducteurs âgés entre 18 et 24 ans et titulaires du permis de conduire
B depuis moins de 3 ans, à la date du 22 septembre 2012. Douze places sont disponibles
selon l’ordre de réception des inscriptions.
Cette journée est entièrement gratuite Le repas du midi, pris sur place, est offert. Les
véhicules sont fournis. Une possibilité est proposée de se déplacer en autocar au départ
du Puy en Velay.
Composée de 30% de théorie et de 70% de pratique, cette formation sera animée par
l’école de conduite Nomad basée à Clermont-Ferrand. Les ateliers aborderont notamment
les points suivants : distances de sécurité, freinage d’urgence avec ou sans ABS,
évitement d’obstacles, perte d’adhérence et initiation à l’éco-conduite.
Le bulletin d’inscription est joint ci-après.
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PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

CABINET

BULLETIN D’INSCRIPTION

Cellule Sécurité Routière

Journée de perfectionnement à la conduite
Circuit de Charade (63) le samedi 22 septembre 2012 de 10h00 à 18h00

Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél. :

Courriel :

Date de naissance :

Permis de conduire délivré le * :

* joindre une photocopie du permis de conduire

Bulletin à retourner avant le 14 septembre 2012 :
-

par courrier

Préfecture de la Haute-Loire – Cellule Sécurité Routière
6 avenue du Général de Gaulle CS 40321
43 009 LE PUY EN VELAY Cedex
-

par courriel

securite-routiere@haute-loire.pref.gouv.fr
-

par télécopie

Fax : 04 71 09 92 46
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