RESTER UN CONDUCTEUR SÛR – RIEN DE
PLUS SIMPLE!
Des cours et des conseils de conduite
des plus utiles pour les seniors.

Un grand nombre de seniors profitent
déjà de cours de conduite – et vous?
Une voiture offre de multiples avantages: elle permet
de rester hautement mobile même à un âge avancé –
pour faire ses courses au quotidien, des excursions
ou pour partir en vacances.
Pour que cela reste le cas le plus longtemps possible, il est utile de rafraîchir
régulièrement ses connaissances et sa pratique de la conduite automobile.
Un cours de conduite pour seniors ou un parcours accompagné avec un
conseiller en conduite est un bon moyen d’y parvenir. Ces offres sont conçues
spécifiquement pour répondre à vos besoins. Elles sont riches d’enseignements, convaincantes et vous feront passer un bon moment. Inscrivez-vous
dès aujourd’hui près de chez vous – et continuez à vous déplacer en toute
sécurité demain encore.

Cours de conduite pour seniors
Dans ces cours, des moniteurs expérimentés vous aident à mettre
à jour vos connaissances théoriques et votre pratique. Ils se divisent
en plusieurs modules.
Contenus possibles:
Partie théorique portant sur la signalisation routière, les règles
de circulation et les situations typiques de la route.
Cours de conduite avec son propre véhicule sur le circuit d’un centre
de sécurité routière. Vous apprenez à réagir vite et bien dans des
situations délicates.
Conférence avec un spécialiste de la médecine du trafic sur
les changements physiques et psychiques liés à l’âge.
Les cours de conduite pour seniors peuvent avoir lieu en une seule journée
(avec des pauses suffisantes) ou s’étaler sur plusieurs jours et compter
plusieurs modules. Leur durée varie selon le prestataire.

Parcours accompagné avec un conseiller
en conduite
Vous aimeriez savoir dans quelle mesure vous êtes encore un bon conducteur? Vous voulez vous débarrasser d’éventuelles erreurs de conduite et de
mauvaises habitudes? Alors, faites un parcours accompagné d’une ou deux
heures avec un conseiller en conduite. Celui-ci vérifie que vous conduisez
correctement et identifie tout problème lié à l’âge. Après le parcours, le moniteur discute avec vous de votre comportement au volant. Il vous explique
quelles sont les répercussions des erreurs de conduite et comment éliminer
ces dernières. Outre un compte rendu, le conseiller en conduite vous donne
des conseils et des exercices à faire pour conduire sûrement. En tant que
conseiller, il est tenu à la confidentialité pour tout parcours accompagné.
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PROFITEZ DE CES
OFFRES, ELLES VOUS
SERONT DES PLUS UTILES!
Inscrivez-vous à un cours de conduite pour seniors avec des amis ou faites
un parcours accompagné avec un conseiller en conduite – soyez assuré
que vous passerez un bon moment!
Vous trouverez des informations sur les différents cours proposés
sur le site Internet: www.routinier70plus.ch.
Vous pouvez également contacter notre hotline au 031 328 31 33.
Nous vous indiquerons où sont proposés des cours de conduite
pour seniors près de chez vous.

