FEDEMOT
DEMANDE D’ORGANISATION D’UNE JOURNÉE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Renseignements relatifs au demandeur
 Coordonnées du demandeur
Organisme : …………………………………………………………………………………………….
Nom et Prénom (du Président ou Directeur) : …………………………………………………….
Rue et n°: ……………………………………………………………………………………………....
Code postal…………….

Localité : ………………………………………………………

Commune ………………………………

Province : ……………..............................................

Téléphone ………………………. GSM :…………………..……
Courriel …………………………………………………………………………………………………

Intitulé : ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Date ou période de réalisation : du ………/………/……… au ………/………/………
Lieu ou territoire géographique de la manifestation ..................................................................
................................................................................................................................................

Collaboration avec police locale oui – non (biffer la mention inutile)
................................................................................................................................................
Si oui merci d’indiquer les coordonnées de la police ................................................................
………………………………………………………………………………………………………
NOM et signature :

ASBL FEDEMOT, 4 Rue Defêchereux B 4031 Angleur
www.fedemot.be – Phone : 04 235 61 39

FEDEMOT
ACTIVITÉS PROPOSÉES DANS LE CADRE DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE.
JOURNEE ECOLE (particularité ces journées écoles sont gratuites dans toute la Wallonie)
Comprenant divers ateliers dont présentation générale (code de la route, alcool, temps de réaction,
assurances etc) ensuite un atelier premiers secours, un autre sur les équipements et enfin une
partie pratique sur des scooters que nous amenons ou via simulateur de conduite moto.
JOURNEE ITINERANTE (entreprise, journée mobilité, diverses portes ouvertes etc.)
Chaque atelier énoncé plus haut ou alors une partie. Nous pouvons dresser une piste d’habilité
pour motos et scooters, venir avec un simulateur moto, un autre simulateur voiture.
Journée avec simulateur voiture.
D’une durée de +/- 2h 30 via un simulateur voiture mettre les participants en situation réelle de
conduite et ainsi insister sur l’alcool au volant, le temps de réaction, la vitesse. Pouvoir ainsi tester
sa conduite en étant sous influence alcoolique, quid de l’enfant qui traverse devant vous et que
vous avez…… !! Ce simulateur peut très bien fonctionner dans notre véhicule aménagé et ne
nécessite donc pas obligatoirement un local.
Tester des scooters électriques.
Possible chez nous et nous pouvons évidemment nous déplacer dans vos entreprises, villes ou
communes
Un circuit gonflable pour les enfants.
De + de 20 m de long avec des petites motos électriques ou thermiques, le tout avec l’équipement
de sécurité. Nous pouvons là aussi le déplacer partout et assurer son fonctionnement.
Nos initiations à la moto, au scooter
Une remise en selle après une longue période de non pratique, un essai avant un achat, une
préparation aux exercices du permis, un échec au permis, un stage d’une journée, tout cela est
possible sur notre terrain identique à celui où vous passerez votre examen.

TOUTES LES INFOS VIA LE 04 235 61 69 ou bureau@fedemot.be
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www.fedemot.be – Phone : 04 235 61 39

