
Les

“rendez-vous seniors”
pour conduire plus longtemps
en toute sécurité

MACIF : Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de
France et des cadres et salariés de l’Industrie et du Commerce.
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables.
Entreprise régie par le code des assurances.
Siège social : 2 et 4 rue Pied de Fond 79037 Niort cedex 9

Les données recueillies par Macif, responsable du traitement,
sont nécessaires à sa gestion interne, à la prospection, et pour-
ront être transmises à ses partenaires aux mêmes fins.
Vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification
auprès de la Direction Générale de Macif, 2 & 4 rue de Pied de
Fond 79037 Niort Cedex.
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Garder le plus
longtemps possible
le plaisir de conduire

Prévention Macif, des professionnels

de la Sécurité Routière, mais aussi

des délégués Macif, s’associent pour

faire baisser le nombre de victimes

des accidents de la route, grâce à

une formation de qualité.

Les seniors, par leur implication dans

cette opération, prouveront que l’on

peut à tout âge avoir une attitude res-

ponsable face au partage de la route

avec les autres usagers.

Bulletin

d’inscription

à retourner

sous enveloppe

affranchie à :

Macif Prévention

31 rue Marcel Tribut

CS 11702

37017 TOURS CEDEX 1

Sécurité routière

54 POINTS
D’ACCUEIL

MACITEL

INTERNET
www.macif.fr

Pour nous écrire :
Macif
53085 LAVAL Cedex 9



Bulletin d’inscription

Je soussigné (e) :

Nom : ..............................................................................

Prénom : .........................................................................

Adresse : .........................................................................

Code postal : ...................Ville : ......................................

N° de sociétaire : ...........................................................

E-mail : ......................................@...................................

Téléphone : .....................................................................

Heures auxquelles on peut me
joindre dans la journée : ................................................

souhaite participer à la journée d’information “Les rendez-
vous seniors : pour conduire plus longtemps en toute sé-
curité“. Cette journée se déroule de 8h30 à 17h00 au cours de
laquelle un repas est pris en commun.

Je joins à la présente :
� un chèque de 20 ¤ pour mes frais d’inscription,

� un chèque de 40 ¤ si mon conjoint ou une autre per-
sonne m’accompagne.

J’ai bien noté que ce chèque, libellé à l’ordre deMACIF,ne sera dé-
bité qu’après mon inscription effective à cette journée. En cas de
non-participation, le chèque me sera retourné.

J’ai bien noté que mon inscription définitive me sera confir-
mée au plus tard quinze jours avant le début de la forma-
tion.

Fait à ................................. le ..............................

Signature

Prévention Macif vous invite
à côté de chez vous...
Les règles de conduite et l’intensité de la circulation ont considéra-
blement évolué au cours des dernières décennies. Après de nom-
breuses années de conduite, les habitudes acquises ne sont plus
toujours conformes à la réglementation en vigueur.

Après 60 ans, de multiples situations viennent altérer les capacités
des conducteurs : problèmes de vue, d’audition, de vigilance, liés à la
prise de médicaments, des difficultés de mobilité... autant de facteurs
à l’origine d’une augmentation de la fréquence des accidents.

Des rendez-vous près de chez vous !
En réponse aux attentes des seniors, Prévention Macif organise des “rendez-vous seniors” dans
chaque département.

Une journée d’échanges conviviale !
Une bonne sensibilisation ne peut se construire que sur de véritables échanges avec les interve-
nants. Au cours des ateliers, documentation et DVD sont remis aux participants. Enfin, à l’issue de
la journée, un “Kit Sécurité“ est offert aux participants.

Tout sociétaire Macif âgé de 60 ans et plus.

Qui est concerné ?

De quoi parle-t-on ?
De nombreux thèmes sont abordés :
• Rappel du code de la route, nouveaux panneaux,
giratoires et ronds-points, marquage au sol...
• Contrôle de la vue, de l’ouïe et des réflexes,
• Sensibilisation à la sécurité routière,
• Les risques liés à la prise de médicaments,
• Les dangers de la somnolence,
• Compenser certaines difficultés de mouvements,
• Apprendre à remplir un constat amiable...

Qui intervient ?
Des professionnels de l’éducation routière et de la préven-
tion spécialisés dans leur domaine spécifique et dotés d’un matériel
adapté.

Combien de temps ça dure ?
Une journée complète
Pour avoir le temps de bien cerner les sujets et de laisser les participants
s’exprimer, une journée complète leur est consacrée de 8h30 à 17h00 avec
une interruption entre 12h00 et 13h30 où un repas en commun est servi.
Cette journée est rythmée par les passages en ateliers et les mini-confé-
rences ce qui contribue à rendre attrayants les différents thèmes abordés.

Combien ça coûte ?
Une participation de 20 € seulement par personne !
Les autres frais de la journée sont pris en charge par la Macif.

Comment s’inscrire ?
En retournant le bulletin d’inscription complété
et accompagné de son règlement à l’adresse indiquée au verso.

J’accepte de recevoir toute information commerciale par courrier électronique de
la part de la Macif concernant ses produits et services ❏
De la part de ses partenaires concernant leurs produits et services ❏


