
INSCRIPTION au STAGE  « Sensibilisation Seniors » de la PREVENTION ROUTIERE DE 
VENDEE, proposé par le Club des Sages de St Jean de Monts 
  Nom et Prénom : 
  Adresse : 
  N° de téléphone : 

Je m'inscris au stage de conduite automobile proposé par le Club des Sages pour ses adhérents et animé par la 
Prévention Routière de Vendée. 
Stage comprenant : 
               1°) 3 séquences de théorie dans les locaux du Club : 
                          -séquence n°1         le lundi 24 septembre 2018 de 14h à 17h 
                          -séquence n°2  le mercredi  26 septembre 2018 de 14h  à 17h 
                          -séquence n°3         le lundi 1er octobre 2018 de 14h  à 17h 

                2°) 1 séquence pratique dans la Maison Itinérante de la Sécurité Routière de Vendée installée Place 
Ernest Guérin à St Jean de Monts :  

               -le  jeudi 4 octobre 2018 de 8h à 12h                            
               -le           « « « « « «        de 13h30 à 17h30 

   3°)  la date de la séquence finale aura lieu au Club le samedi 6 octobre 2018 à 10h30 

J'accompagne mon inscription d'un chèque de 30€ (trente euros) à l'ordre de la Prévention Routière 
qui m'enverra ultérieurement un reçu fiscal émis par cet organisme, pour à ma prochaine déclaration de revenus (si 
nécessaire). 

Je note qu'il est nécessaire de suivre toutes les séquences, sauf cas de force majeure, 
pour recevoir le diplôme de Sécurité Routière remis en présence des organisateurs de ce stage, des élus et de la presse. 

Fait à Saint Jean de Monts, le 
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