Un, puis deux petits excès de vitesse, et voilà 2 points de moins, ce retour de soirée de mariage
un peu trop arrosé et hop 3 autres points de moins, enfin la dernière, un peu trop pressé, cette
ceinture de sécurité oubliée et votre solde n’est plus que de 4 points
Les 12 points de votre permis de conduire, ont fondu comme neige au soleil,
Suivre un stage vous permettra de récupérer 4 points et de sortir ainsi de la zone rouge.

Provence Formation Routière
Agréé par la préfecture de l’Aveyron sous le N° R2201200010 le 28 septembre 2022

& Le Domaine Parc des Bouscaillous
Vous propose : Stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6
La formation se déroule sur 2 jours consécutifs avec un total de 14 heures. Le nombre de
stagiaires est compris entre 8 et 20 participants, cela permet de favoriser une ambiance de stage
conviviale et la participation des stagiaires. Les deux animateurs veillent à ce que les participants
puissent exercer leur réflexion sur le débat proposé.
Celui-ci est réalisé sur divers supports visuels ou écrits, qui servent à illustrer des situations que
l'on rencontre en tant que conducteur.
La formation est entièrement réglementée par les autorités publiques. Les animateurs sont formés
et agrémentés par l'État.
Ils sont titulaire des diplômes professionnels pour l'expertise de la sécurité routière et la
psychologie.
Nous organisons ces stages dans un environnement particulièrement qualitatif, des salles
lumineuses, et un matériel de pointe. Un environnement dédié aux sports mécaniques, afin de
préserver la passion de l’automobile dans l’esprit d’une meilleure sécurité sur les routes.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour la prochaine session qui aura lieu les lundi 21 et
mardi 22 novembre
Ces stages de sensibilisation se déroulent au Domaine des Bouscaillous dans l’Aveyron, situé à
2,5 km de la sortie N° 45 de l’A 75 Millau nord.
Possibilité de restauration et hébergement sur place.
Pour tous renseignements et inscription par mail
contact@parc-bouscaillous.fr / alainharnois@live.fr

