POLICE
COMMENT ?

POLICE mUNICIPaLE

Organisation de stages d’une demijournée (3 heures) :
 Projection d’un film faisant état de
la situation actuelle sur le comportement des cyclomotoristes
 Discussion sur les risques inhérents
à la conduite, l’alcool et les stupéfiants
 Discussion sur les conséquences
de tels comportements
 Projection d'une deuxième série de
reportages difficiles (scénarios d'accidents, témoignages...)

23, avenue Georges Pompidou
39100 dole
Tel. 03 84 79 79 89
Fax. 03 84 79 79 54
Courriel : police-municipale@dole.org

MUNICIPALE
Stage de sensibilisation
pour les jeunes cyclomotoristes

Sensibilisation aux risques inhérents à la conduite d’un cyclomoteur

Statistiques

objectif

Au niveau national, les cyclomoteurs
sont impliqués dans 17% du nombre des
accidents. L’accident de cyclomoteurs
représente la première cause de mortalité
sur la route chez les 14-17 ans.
L’amélioration des statistiques en matière d’accident exclut la catégorie des
cyclomoteurs dont l’implication dans
les accidents corporels ne cesse de
croître. Nous remarquons de plus en
plus de comportements déviants. La
notion de respect du Code de la route est quasi inexixtante au détriments
de la transgression et de la prise de
risques.

La prévention :

Pour qui ?
Les cyclomotoristes librement
et gratuitement.
Les parents des jeunes mineurs
concernés par l’opération seront
consultés et devront donner leur
accord.

complément nécessaire
de la répression

Objectif principal :
► Travailler sur les comportements
► Exposer les risques
► Tenter de responsabiliser

POLICE mUNICIPaLE
23, avenue Georges Pompidou
39100 dole
Tel. 03 84 79 79 89
Fax. 03 84 79 79 54
Courriel : police-municipale@dole.org

Bulletin
de participation

□ oui je souhaite participer à un
stage de sensibilisation pour les
jeunes cyclomotoristes

..................................................
pRENOM.............................................
dATE DE NAISSANCE............................
aDRESSE...........................................
........................................................
Tel...................................................
Nom

La sensibilisation portera sur :
► Les risques inhérents à la conduite

des deux roues

► Les risques inhérents à la conduite

sous l’emprise de l’alcool ou des stupéfiants
► Sur les dangers à circuler sur un en-

gin dont les caractéristiques techniques
ont été modifiées

► Sur les conséquences éventuelles

relatives aux assurances

J’ indique ci-dessous les jours et
horaires de mes disponibilités (de
préférence le mercredi et le samedi) :
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

