Talon
réponse
Le centre Peugeot Driving Academy vous contactera pour
vous informer des dates disponibles et fixer le rendez-vous
une fois le paiement reçu et les documents validés.
à compléter en majuscules S.V.P
Nom.............................................................................
Prénom........................................................................
Domicile légal
Rue :............................................................................
N° :..............................................................................
CP :..............................................................................

Stage de maîtrise

Commune :...................................................................
Téléphone :...................................................................
E-Mail :.........................................................................
Comment avez-vous été informé(e) de l’existence de ces
stages de maitrise automobile à l’attention des personnes
handicapées : :............................................................
...................................................................................
...................................................................................

+
Service de l’environnement
et du développement territorial
Province du Brabant wallon
Direction de l’économie et du développement territorial
Parc des Collines - Bâtiment Archimède
Place du Brabant wallon 1 - 1300 Wavre
Tél : 010 23 62 93
developpementterritorial@brabantwallon.be

auto handicapés
www.brabantwallon.be

Stage de maîtrise auto handicapés
Outre des conseils adaptés à votre handicap,
le programme de ce stage est le suivant :
> la position de conduite idéale
> la position de conduite spécifique à l’autoroute
> les différents types de virages

Attention. Le centre Peugeot Driving Academy ne
dispose pas de véhicules adaptés aux différents types
d’handicaps. Chaque personne possédant ce type de
véhicule devra donc participer au stage avec sa voiture.
Pour participer à ce stage, il suffit de renvoyer le talon cijoint au verso. Le Centre de maîtrise de la route prendra
alors contact avec vous afin de vous proposer une date
pour suivre ce stage..

> le maniement du volant dans chacun de ces types de virages
Inscription à un stage de maitrise auto d’une journée

L’année 2003 avait été proclamée « Année européenne
des personnes handicapées » par l’Union européenne.
Cette décision avait pour but de faire prendre conscience
à la population du droit des personnes handicapées à
l’égalité et à la participation à part entière dans tous les
domaines, d’abattre les barrières que rencontrent les
personnes handicapées, où que ce soit.

> les problèmes engendrés par la force centrifuge, comment
ne pas subir ses effets de façon passive

(au centre Peugeot Driving Academy à Nivelles)

> les pertes d’adhérence dues à une accélération excessive et
comment y remédier

Valeur réelle du stage : 395€
A votre charge : 50€

> les pertes d’adhérence dues à un freinage brutal

Cette opération étant réalisée dans la limite des crédits
budgétaires de la Province du Brabant wallon. Le centre
Peugeot Driving Academy vous tiendra informé si ces
derniers sont épuisés.

> le freinage d’urgence sur sol sec
> le freinage d’urgence sur sol mouillé

La question des personnes handicapées nous concernant
tous, le Brabant wallon avait décidé de donner l’occasion à
celles-ci de participer à ses opérations de sécurité routière
tels les stages de maîtrise automobile.
Cette opération est prolongée depuis lors. Grâce à
l’intervention financière de la Province, chaque personne
domiciliée en Brabant wallon et disposant d’une
attestation d’handicap délivrée par un organisme agréé
peut ainsi bénéficier d’un stage de maîtrise automobile
pour un montant de 50 € au lieu de 395 €.
Ce stage, qui se déroule sur la piste du centre Peugeot
Driving Academy de Nivelles (Zoning Industriel, rue de la
Recherche) dure une demi-journée ( de 9h00 à 12h30 ou de
13h30 à 17h00 ) au cours de laquelle un moniteur du Centre
vous consacrera 100 % de son temps.

> le freinage d’urgence sur sol verglacé
> les avantages et inconvénients du système ABS, la bonne
utilisation de celui-ci et ses limites
> le freinage préventif
> l’aquaplanage
> quelques notions de contrôle d’un dérapage
> comment éviter une collision frontale

Afin que votre inscription soit prise en considération, les
quatre documents suivants doivent obligatoirement être
envoyés :
- Ce formulaire dûment complété ;
- La copie de votre carte d’identité ;
- La copie de votre attestation d’handicap délivrée par
un organisme agréé ;
- La preuve du versement des 50 € sur le compte IBAN
n°BE25 2480 6096 0082 de la Peugeot Driving
Academy avec la communication « HANDI » suivi
du prénom et nom du participant (en cas de nonparticipation au stage, ce montant n’est pas restitué, il
couvre les frais administratifs d’inscription).

> sensibilisation à l’observation et à l’importance du regard.
L’ensemble des documents doivent être envoyés à
l’adresse suivante : Peugeot Driving Academy
Boulevard d’Avroy 254 Boîte 1 - 4000 Liège

