
 

Fondé sous l’impulsion de la Préfecture de 

Seine-et-Marne et du groupe ENSEMBLE 77 désireux

d’élargir la dynamique portée par les acteurs des

Travaux Publics à tous les secteurs d’activités du

département.

 

Le Club propose aux employeurs en recherche de

partage de connaissances, d’expériences et de

compétences sur la prévention du risque routier

professionnel, de rejoindre un collectif en s’engageant

à ses côtés.

 

Venez participer au lancement du 

 Club ESR77, 
1er club "Entreprises et Sécurité

Routière" d'Ile-de-France

Les employeurs de Seine-et-Marne

se mobilisent pour 
 

la prévention du risque
routier professionnel

 

Mardi 5 juillet 2022
L'Escale de MELUN 

à partir de 10h00
(avenue de la 7ème division blindée

américaine)

Programme au dos 
 

Pour toute question, veuillez envoyer

votre bulletin sur info@ensemble77.fr

ou nous contacter au 0164876604
 

Inscription obligatoire



10h00 Accueil 

10h30 Rémi COURTOIS, pilote de rallye, 

11h30 Lancement du Club ESR77 

13h00 Cocktail (gratuit) 

à retourner impérativement à ENSEMBLE77 avant le 30 juin 2022

Par mail à contact@clubesr77.fr ou par courrier au 56 rue Eugène Delaroue 

77190 DAMMARIE LES LYS

         intervenant en sécurité routière et conduite à 

         risques  

         "Comprendre, pour mieux se protéger"

        - Témoignages de représentants de collectivités 

          et d'entreprises

        - Intervention de Monsieur le Préfet

        - Signatures des chartes d'engagement

              Sera présent(e)               Ne sera pas présent(e)

              Souhaite signer la charte d'engagement               

 

Participants :

Nom / Prénom :

Société / Organisme :

Fonction :

Adresse mail :

Nom / Prénom :

Société / Organisme :

Fonction :

Adresse mail :

Entrée et cocktail gratuits

A dupliquer en autant d'exemplaires que de besoins

BULLETIN D'INSCRIPTION
LANCEMENT DU CLUB ESR77

L'ESCALE À MELUN
 (AVENUE DE LA 7ÈME DIVISION BLINDÉE AMÉRICAINE)

Comment venir 

 

Transport en commun :
Train : RER D, Ligne R, Gare de
Melun (Direct Melun-Gare de Lyon
25min)
Bus : Ligne M, Arrêt « Quai Joffre »
Accès piéton Gare de Melun –
Escale, 10 min, bord de seine.

Voiture :
Depuis Paris via A4 (environ 50 km),
suivre A4/Metz/Nancy/Marne-la-
Vallée/Créteil. 
Puis prendre la sortie N104 en
direction de A5/Nancy/Sénart/
Évry/Pontault-Combault. 
Suivre A105 puis continuer sur
N105 - Sortie Melun.

Parking 300 places adjacent à
l’Escale.

 


