
Bulletin d’inscription ACTIVITES DE PREVENTION DU RISQUE ROUTIER  

7èmes journées départementales prévention santé sécurité 

Le LUNDI 20 Février 2017 

CENTAURE à RéAU 

Autoroute A5B – Aire de galande 

La Mare Laroche 77550 RéAU 
 

à retourner à ENSEMBLE 77 avant le 13 février 2017 
Par fax au 01 64 87 66 06 ou par mail à info@ensemble77.fr  

 

NOM ........................................................................................ Prénom .......................................................................  

ORGANISME / ENTREPRISE ..........................................................................................................................................  

Fonction .......................................................................................................................................................................  

Téléphone ............................................................. Mail  ..............................................................................................  

 

Vous participerez aux activités suivantes : 

Voiture tonneau 

Simulateur de conduite, auto-choc 

Parcours lunettes alcoolémie et cannabis 

Plateau d’exercices (évolutions avec des véhicules 

Centaure et des véhicules personnels) 

« Repasser son permis de conduire » : analyse et 

commentaire des résultats 

 

½ journée : 20 février 2017         Session de 8h à 13h 

Indiquer les noms et prénoms des personnes à 

inscrire (pas de limite de nombre): 

 

Coût/pers/jour : 

 

GRATUIT * 

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 

Détail du programme sur le site www.ensemble77.fr 

* participation de 14€ à régler à l'inscription, celle-ci sera validée à réception du règlement 

 



Bulletin d’inscription ACTIVITES DE PREVENTION DU RISQUE ROUTIER  

7èmes journées départementales prévention santé sécurité 

Le Vendredi 03 mars 2017 

AUTOMOBILE CLUB PREVENTION 

D124 

77940 LA BROSSE MONTCEAUX 
 

à retourner à ENSEMBLE 77 avant le 22 février 2017 
Par fax au 01 64 87 66 06 ou par mail à info@ensemble77.fr  

 

 

NOM ........................................................................................ Prénom .......................................................................  

ORGANISME / ENTREPRISE ..........................................................................................................................................  

Fonction .......................................................................................................................................................................  

Téléphone ............................................................. Mail  ..............................................................................................  

 

Vous participerez aux activités suivantes : 

 

Simulateur de conduite, auto-choc 

Plateau d’exercices : atelier virage et atelier virage 

Eco-conduite 

 

 

½ journée : 03 mars 2017         Session de 8h15 à 13h 

Indiquer les noms et prénoms des personnes à 

inscrire (pas de limite de nombre): 

 

Coût/pers/jour : 

 

GRATUIT * 

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 

Détail du programme sur le site www.ensemble77.fr 

* participation de 14€ à régler à l'inscription, celle-ci sera validée à réception du règlement 

 


