
     
 

INVITATION à un stage « CENTAURE » 
 

Avec GROUPAMA NORD EST comme partenaire, l’AROPA 51-08 vous propose de participer à un 

stage « CENTAURE ». 
 

De quoi s’agit-il ?  
 

Il s’agit d’une journée complète à HENIN BEAUMONT (62) où se succèdent des ateliers « théoriques » et « pratiques » 

qui doivent sensibiliser au mieux les participants aux risques routiers.  
 

Nous avons demandé aux formateurs d’adapter le stage à un public de « séniors » et vous pourrez ainsi bénéficier des 

modules suivants : 
 

 test conducteur : vue, appréciation des couleurs, des intervalles et des distances 

 exposé théorique : comportement du véhicule, perte d’adhérence, approche générale des facteurs accidentogenes, 

manœuvre d’urgence… 

 distance de sécurité, temps de réaction, distance d’arrêt, inattention et fatigue 

 ateliers pratiques et étude de cas à bord d’un véhicule Centaure : virage, freinage d’urgence sur sol sec et 

détrempé…. 
 

Si vous êtes assuré pour l'automobile auprès de Groupama, le Stage Centaure vous donne droit à la remise d'un 

"Chèque Joker Franchise" d'une valeur de 451 €. Il permet, en cas de sinistre, de compenser la franchise 

optionnelle choisie par l'assuré lors de la souscription de son contrat automobile. Le montant de ce chèque est 

applicable sur les dommages de son véhicule. Important, il n'est pas cumulable avec le crédit de franchise de 100 €. 
 

Quand ? Comment ? 
 

Nous avons retenu une première journée le samedi 9 novembre 2019 (départ à confirmer de RETHEL 5 h 45 ou de 

REIMS à 6 h 20 avec le retour entre 19 h et 20 h). 
 

L’AROPA 51-08 prend en charge une partie de la participation. 
Le coût global de cette journée sera de 15 € par participant (transport, stage, repas de midi). 
 

Nous avons retenu 24 places (les inscriptions se feront par ordre d’arrivée). 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’inscription (possible pour un couple) 
à retourner avant le 31 octobre 2019 à AROPA 51-08, 2 rue Léon Patoux, 51664 REIMS Cedex 

 

NOM……………………………………………. NOM…………………………………………. 

Prénom …………………………………………. Prénom ………………………………………. 

Date de naissance ………………………………. Date de naissance …………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………… 

Code Postal …………………………………….. Commune ……………………………………. 

Téléphone ……………………………………… Portable ………………………………………. 

Adresse email : …………………………………………………………………………………… 

Lieu de départ :                     RETHEL                      REIMS 

 

Joindre un chèque à l’ordre de l’AROPA 51-08 d’un montant de 15 € par participant, soit : 15 € X …. = ………€ 

Bulletin à retourner au secrétariat de l’AROPA 51-08 accompagné de votre règlement.  

Nous vous confirmerons votre inscription à ce stage avec les précisions des lieux de départ après le 4 novembre 2019. 


