Gendarmerie nationale

Le 31 mai 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
[SÉCURITÉ ROUTIÈRE] Rajeunissez votre permis !
Les plus de 65 ans invités à « rajeunir » leur permis à Plaintel (22) le mardi 21 juin 2022.
Vous avez 65 ans ou plus et vous souhaitez donner un coup de jeune à votre permis ?
Alors, rendez-vous le mardi 21 juin à partir de 8h30 à l’espace Océane à Plaintel (22)
pour une remise à niveau de vos connaissances et compétences concernant la conduite
automobile.
Au cours de cette journée de sensibilisation et d'information, vous réviserez le code de
la route en faisant un point sur les nouveaux panneaux et la réglementation, vous
profiterez également du simulateur de conduite automobile.
De même, des informations seront communiquées sur l’assurance automobile et le
constat à l’amiable, ou encore les effets des médicaments sur la conduite.
Plusieurs ateliers seront proposés, notamment sur l’alerte des secours lors d'un
accident, la posture au volant, des tests relatifs à l'acuité visuelle, à l'audition mais
surtout à la conduite avec des professionnels automobiles. A cette occasion, les
conducteurs seniors volontaires pourront, entre autre, appréhender les ronds-points....
Enfin, une information sur les alternatives aux transports sera également proposée, et
tout au long de cette journée, les intervenants répondront à toutes les questions des
participants, sans manquer de délivrer de bons conseils.
Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire (*) avant le mardi 14 juin 2022 auprès
de l’association Générations Mouvement au 02.96.74.70.88 ou par mail :
fede22@gmouv.org.
Attention, les places sont limitées à 250 participants.
* Inscription obligatoire pour faciliter la constitution des groupes et la réservation des repas offerts aux
participants.
PS : Opération éprouvée en Loire Atlantique https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/
vertou-rajeunir-son-permis-continuer-conduire-1551458.html
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