
FORMATION A NIVELLES
Sur une piste privée et sécurisée

Les temps ont changé, les routes ont évolué et la circulation 
s’est intensifiée. Mais votre autonomie et votre mobilité, 

vous y tenez ! Alors réagissez !
Si vous avez 65 ans et plus, c’est le moment d’agir pour votre 

sécurité ! La Province du Brabant Wallon propose aux  
seniors de la Province de suivre un Stage de maîtrise  

automobile à prix réduit.

La Province du Brabant Wallon propose aux seniors de  
la Province de suivre un Stage de maîtrise automobile à 
prix réduit. 

Grâce à l’intervention financière de la Province, ce stage 
d’une valeur de 265 € vous est proposé à seulement 65 € !

Où ? A la Peugeot Driving Academy sur le site de Nivelles.

Vous serez encadrés par des professionnels et vous suivrez 
votre stage au volant d’une voiture du centre de la Peugeot 
Driving Academy.

Stage 65+

ACTION EXCLUSIVE BRABANT WALLON

  65 € 



  65 € 

Stage de maîtrise automobile  
Stage 65+

Le Brabant Wallon propose aux seniors de la Province de 
suivre un stage de maitrise automobile à prix réduit  
(65 € au lieu de 265 €). Ce stage a pour objectifs : 

• de vous aider à développer une conduite anticipative 
tout en tenant compte de l’évolution de la technologie 
des véhicules (système ABS, ESP, aides à la conduite, etc) ;
• d’identifier et corriger certains réflexes acquis au fil du 
temps et de vous faire prendre conscience des dangers de 
la route ;
• de vous aider à prévoir les gestes des autres conducteurs ;
• de vous familiariser avec les dernières nouveautés du 
code de la route.

Pour bénéficier de cette réduction, il suffit de vous  
inscrire sur www.peugeot-driving-academy.be dans la  
rubrique ‘Particuliers’      ‘stages sécurités autos’     ‘Stage 65+’ 
en cliquant sur la date de votre choix. Une photo recto-verso 
des documents suivants vous sera demandée lors de votre 
inscription : copie de la carte d’identité, permis de conduire 
B. Si vous ne disposez pas d’accès informatique ou si vous 
avez besoin d’aide, vous pouvez appeler le 02 287 87 87. 
Le stage vous sera ensuite confirmé une fois le paiement reçu 
et les documents validés.

Offre valable pour tout Brabançon Wallon agé de 65 ans 
et plus. Cette opération est réalisée dans la limite des 
crédits budgétaires de la Province du Brabant Wallon.

Peugeot Driving Academy
Boulevard d’Avroy 254/1 - 4000 Liège

02 287 87 87
info@peugeot-driving-academy.be
www.peugeot-driving-academy.be


