
Atelier
POUR UNE AUTONOMIE PROLONGÉE

CONDUITE
EN SÉCURITÉ

› Rassurez-vous sur vos capacités en matière de conduite   
› Entretenez votre vigilance et réadaptez votre comportement   
› Remettez vos connaissances à niveau   

OUVERT À TOUS LES HABITANTS DE + DE 60 ANS
DES 13 COMMUNES DU SIPAG (voir www.lesipag.org) 

*L’AUDIT DE CONDUITE :
 Il s’agit d’une mise en pratique, en situation au volant.

Vous serez accompagné(e) d’un moniteur
qui vous conseillera pour améliorer votre conduite.

Les dates et horaires des audits de conduite
seront directement convenus avec le moniteur.

5 SÉANCES
+ 2 AUDITS DE CONDUITE* 55€

LES 5 SÉANCES
ET 2 AUDITS
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À partir du
16 mars 2023

CETTE ACTION EST
FINANCÉE PAR

Avec le concours de la Conférence des 
financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie du Rhône et de la Métropole.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le SIPAG
Tél. 04 37 22 07 24 • e-mail : contact@lesipag.org



› SÉANCE 1
• Signalisation (dont nouveaux panneaux)
•  Règle de priorité (rappel)
• Code de la route
• Questions de code sur ces 3 thèmes

› SÉANCE 2
•  Limitations de vitesse (dont nouvelles 

règlementation)
• Arrêt stationnement
•  Manœuvres
•  Positionnement sur la chaussée et voies 

rapides

› SÉANCE 3
• Assurance et constat
• Temps de réaction
• Distance de sécurité
• Position de conduite/installation

› SÉANCE 4
• Fatigue, Alcool, médicaments
• Aides à la conduite
• Boîte automatique
• Quelques chiffres accidentologie routière
• Visite médicale
•  Listing des dangers et éléments de réponse
• questions diverses

› SÉANCE 5
•  Questions/réponses liées à l’environnement 

personnel de conduite

Calendrier des séances

Bulletin d’inscription ATELIER CONDUITE

NOM : ...........................................................................................................................................................................................Prénom : ...................................................................................................................................................

Date de naissance : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  : ...............................................VILLE :.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................................  E-Mail : .......................................................................................................................................................................................................................

À renvoyer accompagné de votre règlement par chèque de 55€
à l’ordre du “TRÉSOR PUBLIC”.

au SIPAG : 124 PLACE ANDRÉE-MARIE PERRIN - 69290 CRAPONNE

Réalisé dans l’Ouest lyonnais par iGraphics.fr pour Le SIPAG. imprimé dans un atelier labellisé IMPRIM’VERT
sur un papier certifié FSC issu de forêts durablement gérées et de sources contrôlées.
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EN PARTENARIAT AVEC
L’AUTO-ÉCOLE CONDUITE PLUS

DE TASSIN LA 1/2 LUNE

Les dates et horaires des audits de 
conduite seront directement
convenus avec le moniteur.

MESSIMY SALLE LAFONT
8 RUE DE L’ALAMBIC

1 JEUDI 16 MARS 2023

de 9h30 à 12h00
2 JEUDI 23 MARS 2023

3 JEUDI 30 MARS 2023

4 JEUDI 6 AVRIL 2023

5 JEUDI 27 AVRIL 2023 de 9h30 à 11h00


