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 :............................................................................

Stage de maîtrise

N° :..............................................................................
CP :..............................................................................
Commune :...................................................................
Téléphone :...................................................................
E-Mail :.........................................................................
Comment avez-vous été informé(e) de l’existence de ces
Stages :........................................................................

+
Service de l’environnement
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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 jeunes

www.brabantwallon.be

Stage de maîtrise auto jeunes

Etes-vous sûr de savoir comment réagir au volant de
votre voiture en toute situation ? Avez-vous les bons
réflexes ? Maîtrisez-vous réellement votre véhicule ?
Le saviez-vous ? L’erreur humaine est la principale cause
de perte de contrôle du véhicule et par conséquent la
principale cause d’accident ?
Chaque jour en Belgique, 30 jeunes de 18 à 29 ans sont
victimes d’un accident au volant d’une voiture !

Devant ce constat, le Brabant wallon agit en proposant
aux jeunes brabançons de suivre un stage de « Maîtrise
automobile » à prix réduit.
Grâce à l’intervention financière de la Province ( dans
la limite des crédits budgétaires disponibles ), les
conducteurs âgés jusque 30 ans et domiciliés en Brabant
wallon peuvent apprendre à faire face aux innombrables
dangers qui les guettent sur les routes pour 60 €
seulement ( stage d’une valeur de 245 € )
Etant donné l’efficacité de ce stage, diverses compagnies
d’assurance accordent d’ailleurs aux jeunes ayant suivi
ce cours avec succès certaines réductions sur leur prime
d’assurance automobile.
Encadré par des professionnels et au volant d’une voiture
du centre Peugeot Driving Academy de Nivelles (Zoning
Industriel, rue de la Recherche), vous apprendrez comment
anticiper, évaluer les risques, les maîtriser, comment
réagir en situation extrême et ainsi évitez les accidents.

Un parcours routier spécialement choisi permet de mettre
en pratique, dans la circulation, les notions de conduite
préventive. Une évaluation personnelle est à cet effet remise
au terme du stage.

Inscription à un stage de maitrise Spécial Jeunes
Conducteurs d’une journée

Le stage débute par une courte formation théorique suivie
d’exercices pratiques où vous découvrirez entre autres

A votre charge : 60€ (ce montant comprend un lunch
sandwiches et boissons non alcoolisées)

> la position de conduite idéale
> les différents types de virage et le maniement du volant
approprié pour chacun d’eux
> le freinage d’urgence sur différents sols ( sec, mouillé,
verglacé )
> l’évitement d’obstacles

Offre valable pour tout Brabançon wallon âgé jusque
30 ans et possédant son permis de conduire définitif au
moment de l’inscription au stage.

Pour bénéficier de cette réduction, il suffit de vous inscrire
sur www.peugeot-driving-academy.be dans la rubrique
Particuliers ▸ stages sécurités autos ▸ Stage Spécial Jeunes
Conducteurs en remplissant le formulaire d’inscription pour la
date de votre choix.
Les documents suivants vous seront demandés lors de votre
inscription: copie de la carte d’identité, permis de conduire
B. Si vous ne disposez pas d’accès informatique, vous pouvez
renvoyer le talon ci-contre.
Le stage vous sera ensuite confirmé une fois le paiement reçu
et les documents validés.
Les stages peuvent se dérouler le samedi, le dimanche, les
jours fériés et en période de vacances scolaires.

( au centre Peugeot Driving Academy à Nivelles)

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.
Les inscriptions peuvent se réaliser de deux manières:
> Par internet : via le site www.peugeot-driving-academy.be
Le paiement des 60 € et les documents suivants vous
seront demandés via le formulaire d’inscription :
- La copie de votre carte d’identité ;
- La copie du permis de conduire B.
> Par courrier : afin que votre inscription soit prise en
considération, les trois documents suivants doivent
obligatoirement être envoyés :
- Ce formulaire dûment complété ;
- La copie de votre carte d’identité ;
- La copie du permis de conduire B ;
- La preuve du versement des 60 € sur le compte
IBAN n°BE25 2480 6096 0082 de la Peugeot Driving
Academy vec la communication « AUTO » 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).
L’ensemble des documents doivent être envoyés à
l’adresse suivante : Peugeot Driving Academy
Boulevard d’Avroy 254 Boîte 1 - 4000 Liège

