
 

 

 

 

Avec GROUPAMA NORD EST comme partenaire, l’AROPA 51-08 vous propose de participer à une 
réunion d’information sur le thème de la bonne conduite d’une automobile quel que soit l’âge du 
conducteur. 
 

De quoi s’agit-il ?  
Il s’agit d’une réunion d’une demi-journée où seront présentés les points suivants : 

 les informations nécessaires pour bien conduire  
 les effets de l’âge sur la conduite (reflex, vision etc.) 
 distance de sécurité, temps de réaction, distance d’arrêt, inattention et fatigue 
 les effets de l’alcool et des médicaments 
 les nouveaux panneaux 
 la conduite dans les ronds-points 

La présentation sera « ludique » avec des supports audiovisuels et des petits films. 
 
Quand ? Où ? 
Nous avons retenu trois dates et lieux avec un horaire identique de 14h à 17h  : 

 Lundi 3 décembre 2018 à REIMS  salle du CDER 3 Allée Thierry Sabine 51 REIMS 
 Jeudi 13 décembre 2018 à VILLERS-SEMEUSE  salle GENES-DIFFUSION 17 rue du 
Château 08  VILLERS-SEMEUSE 

 Lundi 17 décembre 2018 à CHALONS EN CHAMPAGNE  salle du Complexe Agricole 
Mont Bernard route de Suippes 51 CHALONS EN CHAMPAGNE 

 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l’une de  ces réunions en nous renvoyant le 
bulletin d’inscription ci-dessous. 
 
A bientôt et bonne conduite d’ici là.      Jacques Debroye 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
          BULLETIN D'INSCRIPTION      à compléter et à nous r etourner pour le 15 novembre 2018 
      AROPA 51-08, 2 rue Léon Patoux – 51664 REIMS cedex 
 

Réunion d'information : " Il n'y a pas d'âge pour b ien conduire " 
 
NOM……………………………………..………….. Prénom ……………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………..………………………………….. 

CP ……………………………………………… Commune …………………..…………………………………… 

Téléphone …………………………………….. Email ………………………….…………………………………. 
 

Participera à la réunion (merci de cocher la case c orrespondante) 

����  Lundi 3 décembre 2018 à REIMS   

����  Jeudi 13 décembre 2018 à VILLERS-SEMEUSE   

����  Lundi 17 décembre 2018 à CHALONS EN CHAMPAGNE   

Sera accompagné(e)  par ………. Nombre de personne : NOM …………………….  Prénom  ………………………. 

Fait à ……………………………, le ………………………….. 

Signature 

 


