PREVENTION ROUTIERE

| Paris, le 10/05/2017

Circuit prévention deux-roues Macif : Le groupe Macif donne aux
collégiens, lycéens et apprentis le pouvoir d’agir sur leur sécurité
Le groupe Macif renouvelle son implication dans la prévention des risques routiers auprès des jeunes
conducteurs de deux-roues. Le « Circuit prévention deux-roues Macif » fait étape dans les Centres de Formation
Apprentis pour aller à la rencontre des collégiens, lycéens et apprentis. Objectif : les sensibiliser à la conduite
des cyclomoteurs, en particulier sur l’importance de l’équipement et sur les risques liés au débridage des
véhicules et à la consommation d’alcool.
En 2016, le « Circuit prévention deux-roues Macif » avait déjà sillonné la France permettant aux enfants de
sociétaires Macif de participer gratuitement à ces demi-journées de sensibilisation.

Des stages de conduite alliant théorie et pratique
Organisé gratuitement au sein des Centres de Formation Apprentis (CFA) de chaque
ville étape, le circuit prévention deux-roues propose aux collégiens, lycéens et
apprentis d’assister à trois ateliers d’1 heure animés par des formateurs
professionnels et par les équipes de Wimoov, partenaire du groupe Macif,
sur les thèmes suivants1 :
Une session de conduite sur piste : freinage d’urgence, perte d’adhérence,
évitement d’obstacle…
Les équipements de protection indispensables et démonstrations
d’airbag,
Les conduites à risque (consommation d’alcool, drogues…) et les dangers
du débridage des deux-roues.
Les prochaines étapes du circuit prévention deux-roues auront lieu :
Les 10 et 11 mai au CFA d’Orly (94)
Les 16, 17 et 18 mai au Campus des Métiers et des Qualifications des Travaux Publics à Bruay la Bussière
(62)
Le 28 juin au CFA de Pau (64)
D’autres dates sont à venir dans le Nord Est et le Sud Est de la France

Un pack sécurité offert à chaque stagiaire par la Macif*
> Une paire de gants moto obligatoire depuis novembre 2016,
> Un pack soirée Macif comprenant 2 éthylotests, 2 préservatifs et 1 paire de
bouchons d’oreille,
> Un gilet jaune,
> Un livret de recette de cocktails sans alcool pour passer une bonne soirée en
toute sobriété.
*Dans la limite des stocks disponibles

1 Offre de stage réservée aux collégiens, lycéens et apprentis. Dans la limite des places disponibles.

Groupe aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5 millions de sociétaires et clients pour protéger ce qui est essentiel à
chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18,4 millions de contrats au 1 er janvier 2017 (en assurances de dommages,
santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,293 milliards d’euros en 2016.
Plus d’infos sur www.macif.fr
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