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J’assure

alors je m’assure
La conduite d’un véhicule sans assurance est un délit passible d’une amende
de 3 750€.
Mais pas seulement : en cas d’accident, si vous êtes blessé, vous ne serez pas
couvert. Et si vous êtes responsable d’un accident corporel, la victime sera
indemnisée par le fonds de garantie que vous devrez ensuite rembourser.
Pour rappel : l’indemnisation d’une victime devenue tétraplégique représente
plusieurs millions d’euros.
S’ajoute à cela le remboursement des dégâts liés à l’infrastructure routière
(panneaux, feux, etc.).
A titre d’exemple, le remplacement d’un feu tricolore coûte jusqu’à 5 500€.

À savoir

La seule garantie obligatoire est l’Assurance
Responsabilité Civile. L’option fortement préconisée est
une bonne garantie du conducteur, car si vos passagers
sont protégés par la loi, ce n’est pas votre cas. Les autres
options assurent, entre autre, votre véhicule.

Alors maintenant
que vous connaissez
le principal...
À vos contrats !

Et si nous apprenions
à conduire ensemble

Les panneaux nous indiquent la vitesse maximum autorisée.
Cette vitesse a été déterminée pour notre sécurité et elle est à adapter en
fonction des lieux, des circonstances et des autres usagers.
Nous n’avons pas tous la même capacité d’appréciation de la bonne vitesse.
Et si on s’adaptait aux autres ?
Vous êtes un parfait conducteur, expérimenté, jamais d’accident.
Il ne vous manque que le macaron P pour signaler aux usagers que
vous êtes un PILOTE !
Conduite accompagnée
Soyez solidaire, les parents ne sont pas des moniteurs !
Nos apprentis sur la route
Mais au fait, il a son permis depuis 48h ou 2 ans ?
Votre rôle de PILOTE est de les aider dans le perfectionnement
de leur conduite en montrant le bon exemple.
Et après le P...
Les années passent, deviendrions-nous trop prudent avec l’âge ?
Ou simplement moins à l’aise avec la conduite. Aidons nos seniors
à circuler sereinement et à conserver leur autonomie !
Prenez également garde aux macarons de conducteur handicapé
ou encore bébé à bord, autant d'indications qui peuvent vous sensibiliser
et vous aider à vous adapter à l’autre.
Vous êtes cycliste, trottinettiste, piéton : votre attention est requise.
En conduite, il n'est pas question de miser sur la chance ou de penser que cela
repose sur les autres : les règles incombent à chacun.
Si vous êtes des usagers protégés par la loi, en cas d’accident, la loi ne vous
rendra pas votre vie d’avant.

Quelques rappels

afin d’éviter les sanctions et l’accident
• Les radars ﬂashent au-dessus de la limitation autorisée alors inutile de
freiner brutalement à l’annonce des contrôles, vous ne risquez ni amende ni
retrait de points si vous respectez la vitesse indiquée !
• En France, on roule à droite. Sur autoroute, la voie du milieu et la voie de
gauche ne peuvent vous être exclusivement réservées !
• Un dispositif secret est disposé à gauche de la colonne de direction. Il vous
permet de communiquer en toute discrétion avec les autres usagers de la
route. Cela s’appelle un clignotant !
• Boire ou conduire : il faut choisir. Il faut également choisir entre manger ou
conduire, se maquiller ou conduire... Sans oublier que la drogue est tout
simplement interdite.
• Garder ses distances : il vous faudra la longueur d’un bassin de piscine
municipale pour vous arrêter à 50km/h. Et un peu plus que la longueur d’un
stade de foot si vous roulez à 130 km/h
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Votre distance de freinage varie grandement selon la route !

• Si je ne vois pas, alors je ne double pas.
• Je m’arrête au feu tricolore, dès qu'il est orange.
En clair ; respectez les règles, elles sont faites pour votre sécurité.
Une mention spéciale pour le téléphone se trouve page suivante.

Le téléphone
au volant

Première source de distraction, il devient votre pire ennemi. Tout
particulièrement lorsque vous lisez ou écrivez.
AUGMENTATION du temps de réaction
AUGMENTATION du temps de freinage et réduction de la
distance de sécurité

RISQUES

×23

DIFFICULTÉ à maintenir le véhicule dans la voie de
circulation
DIFFICULTÉ à maintenir une vitesse adaptée
DIMINUTION du champ de vision

Notre société est devenue exigeante et nous avons l’habitude d’être tout le
temps joignables et hyper-connectés.
Faites savoir que vous conduisez et que vous avez opté pour l’option « j’arrive à
bon port ».
La Sécurité Routière propose une solution simple : l’application « Mode
Conduite »
Mais votre téléphone peut également avoir des fonctions bien utiles qui
peuvent sauver des vies comme l’application des motards « Liberty Rider » ou
encore « SOS Autoroute », à télécharger sans hésitation.
Et si l’accident arrive, vous aidez les secours à assurer une prise en charge
optimale en ayant renseigné les informations médicales utiles et les contacts
d’urgence.
Ces renseignements étant accessibles téléphone verrouillé, vous leur ferez
gagner un temps précieux pour vous sauver la vie.
Scannez le QR Code, et retrouvez toutes les infos
utiles sur la page de notre partenaire Orange ®

Ça n’arrive pas qu’aux AUTRES !
(voir page suivante)

Parce qu’un jour,

nous sommes devenus “les autres”

L’ACCIDENT...
...est imprévu et soudain.
... survient alors que nous ne sommes pas préparés à devenir handicapé.
... intervient sans que nos proches soient prêts à gérer notre handicap.
...nous prive brutalement d’un parent, d’un frère, d’une sœur, d’un enfant.
...anéanti et détruit NOS vies.

Si un jour,

Vous devenez l’autre
nous serons là pour vous
Que va-t’il
se passer ?
Qui
m’indemnise ?

V I C T I M E S

Que dois-je
faire ?
Quels sont
mes droits ?
Pour qui ?
Pour quoi ?

ET

Autant de questions auxquelles nous vous
répondrons en vous accompagnant
dans toutes vos démarches.

07 84 33 85 70
contact@victimesetavenir.org
12 rue de la Lampe
77100 Nanteuil-les-Meaux

BULLETIN

Dons et Adhésions
ADHÉRENT / DONATEUR
MÉCÈNE / MAIRIE

De quelle manière souhaitez-vous nous soutenir?
Adhérer : 10€
Adhérer et donner : 10€ + ….......€

(réduction d’impôt de 66% au-delà de 10€)

Donner sans adhérer : ….......€
(réduction d’impôt de 66%)

Mécénat : ….......€

(réduction d’impôt de 60%)

Mairie : ….......€

(minimum fixé en fonction du nombre d’habitants)

À propos de vous
Nom et prénom : .....
Société / Mairie* : .....
*Le cas échéant

Adresse : .....
Code Postal : .....

Ville : .....

Tel : .....

Mail : .....

Je verse la somme de
Fait à : .....

Euros
Signature

Le : .....

MERCI

