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Mesures de prévention de l’Association des Amputés de guerre
Mesures de prévention
• On vous suit de trop près? Laissez le véhicule vous dépasser!
• Ne soyez pas influencé par les autres conducteurs.
• P	 artagez la route avec les planches à roulettes,
les patins à roues alignées et les bicyclettes.
• Ralentissez par mauvais temps.
• A	 ssurez-vous d’être visible. Allumez vos phares.
• N’admirez pas le paysage en conduisant.
• La colère est dangereuse. Essayez de sourire.
• La conversation vous distrait? Mettez-y fin poliment.
• I	 l se peut que d’autres conducteurs ne respectent pas
la signalisation. N’ayez confiance en personne.
Votre vie est en jeu.
• N	 e soyez pas tenté de téléphoner ou d’envoyer
un message texte. Utilisez le dispositif mains libres ou
éteignez votre téléphone.

Vérification d’usage

Et pour les longs voyages :
•
•
•
•
•
•

Niveau de l’huile et des liquides
Pression des pneus (incluant la roue de secours)
Essuie-glaces et indicateurs de bord
Trousse d’urgence et fusées éclairantes
Conditions météorologiques et routières
Documents médicaux essentiels à bord

Renseignements pratiques
No de permis de conduire
No de plaque d’immatriculation
Compagnie d’assurances
No de police
No de téléphone à composer en cas de réclamation
No de téléphone du garage ou du club auto
Marque, modèle et année de fabrication du véhicule

Les pilotes appellent cette vérification contrôle du poste
de pilotage. Faites-en une habitude avant de démarrer.

No de série du véhicule

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permis de conduire

Position du siège
Rétroviseurs
Dégagement des vitres
Feux de freinage
Clignotants
Phares (feux de croisement, svp)
Ceintures de sécurité
Carburant
Klaxon
Allons-y! PRUDENCE AU VOLANT!
Les chiffres ne mentent pas. Une conduite agressive ou
négligente peut entraîner des blessures graves, et même
la mort. Souvenez-vous du message de l’Association des
Amputés de guerre : « PRUDENCE AU VOLANT! »

Dates de renouvellement
Immatriculation
Assurance
Club auto
Changements d’huile (km)

L’Association des Amputés de guerre est un organisme de bienfaisance enregistré, financé par les dons
faits au Service des plaques porte-clés.
Elle ne reçoit aucune subvention gouvernementale.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir de plus amples
renseignements sur le Programme PRUDENCE AU VOLANT.
Les Amputés de guerre
Tél. : 1 800 250-3030 • Téléc. : 1 800 219-8988
prudenceauvolant@amputesdeguerre.ca
amputesdeguerre.ca
No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 13196 9628 RR0001

