
FORMATION A NIVELLES
Sur une piste privée et sécurisée

Chaque jour en Belgique, 30 jeunes de 18 à 29 ans sont 
victimes d’un accident au volant d’une voiture ! 

Devant ce constat, le Brabant Wallon agit en proposant aux 
jeunes brabançons de suivre un stage de 

« maîtrise automobile » à prix réduit.

Grâce à l’intervention financière de la Province 
(dans la limite des crédits budgétaires disponibles), les  
jeunes conducteurs de moins de 30 ans et domiciliés en  
Brabant Wallon peuvent apprendre à faire face aux  
innombrables dangers qui les guettent sur les routes  
pour 60 € seulement (stage d’une valeur de 245 €)

Etant donné l’efficacité de ce stage, diverses  
compagnies d’assurance accordent aux jeunes ayant  
suivi ce cours avec succès certaines réductions sur  
leur prime d’assurance automobile.

Stage JEUNES CONDUCTEURS

ACTION EXCLUSIVE BRABANT WALLON

  60 € 



Stage de maîtrise automobile  
Jeunes conducteurs

Vous avez entre 18 et 30 ans. Êtes-vous sûr de pouvoir  
maîtriser votre véhicule en toute circonstance ?
Pour votre sécurité, apprenez tous les trucs et astuces  
ainsi que les bons réflexes à avoir sur la route en suivant 
un cours de maîtrise automobile pour 60 € (au lieu de 245 €).
Ou ? A la Peugeot Driving Academy sur le site de Nivelles 

Pour bénéficier de cette réduction, il suffit de vous  
inscrire sur www.peugeot-driving-academy.be dans la  
section ‘Particuliers’     ‘stages sécurités autos’     ‘stage spécial 
Jeunes Conducteurs’ en cliquant sur la date de votre choix.
 

Lors de votre inscription, un scan (ou une photo) de votre   
carte d’identité et de votre permis de conduire B vous  
sera demandé. 

Le stage vous sera ensuite confirmé une fois le paiement 
reçu et les documents validés. Les formations peuvent  se  
dérouler le samedi, le dimanche, les jours fériés et  
en période de vacances scolaires.

Offre valable pour tout Brabançon Wallon âgé  
de moins de 30 ans et possédant son  

permis de conduire définitif au moment  
de l’inscription au stage.

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

  60 € 


