
Prévention  
au risque routier  
et aide à la conduite
1/2 journée de formation offerte 
Lundi 14 novembre 2022 : 2 sessions au choix 
Salle socio-culturelle Maigret - Place Saint-Pierre 
86350 USSON DU POITOU
Action réservée aux habitants de la Vienne  
de plus de 60 ans.  
Être plus autonome avec l’aide  
du Département de la Vienne.

Inscrivez-vous rapidement...

30 
participants 

par 
session

Formation 

gratuite

FORMATION 

THÉORIQUE 

ET PRATIQUE



Madame, Monsieur,

Votre Département et La Poste innovent 
ensemble pour améliorer le confort de 
conduite et la sécurité des habitants 
de la Vienne de plus de 60 ans en 
développant des actions collectives 
de prévention autour de la sécurité 
routière.

Le Département de la Vienne et  
La Poste vous proposent de participer 
à une formation spécialement conçue 
pour vous.

Une demi-journée seulement pour 
mieux appréhender les risques en 
termes de sécurité routière et adapter 
sa conduite, avec au programme une 
formation théorique et un atelier sur un 
simulateur de conduite.  

Vous pouvez être concerné, mais 
également votre conjoint, vos amis 
ou vos voisins, et ainsi bénéficier de ce 
dispositif entièrement gratuit.

N’hésitez pas à en parler autour de 
vous.

Vous pourrez à tout moment vous rétracter. En application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les 
données à caractère personnel recueillies dans le cadre de votre participation au dispositif sont obligatoires pour 
l’identification des services les plus adaptés à votre situation dont le responsable de traitement est La Poste. Vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime que vous pouvez exercer auprès 
de La Poste – Branche Services-Courrier-Colis, Direction des Ventes Entreprises Atlantique, Zone du Pot au Pin, 
33629 BORDEAUX CEDEX 9

Invitation
Formation de prévention routière  
et d’aide à la conduite
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Quel que soit votre mode de réponse,  
un courrier vous sera envoyé en retour 
avec toutes les informations 
nécessaires. 

Avec le soutien financier de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie du Département  
de la Vienne et le prêt grâcieux de la salle par la mairie de Usson du Poitou.

Lundi 14 novembre 2022 
Salle socio-culturelle Maigret 
Place Saint-Pierre 
86350 USSON DU POITOU

Si cette opportunité vous 
intéresse, nous vous remercions 
de bien vouloir vous inscrire  
par téléphone au 06 73 67 08 27 
ou par mail à   
lauriane.lucquiaud@laposte.fr
en précisant les horaires que vous 
souhaitez.

de 9h à 12h ou de 14h à 17h


