
 

 
 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

SENSIBILISATION AUX CAUSES ET CONSEQUENCES DES ACCIDENTS DE LA ROUTE 

 
Je soussigné(e),  

NOM : _______________________________  Prénom : _______________________  

Date de naissance : _____________________  Lieu de naissance : _______________  

Adresse : _________________________________________________________________  

Ville  _________________________________  CP :  ___________________________  

Profession :  ___________________________  N° de Téléphone :  ________________  

Adresse email :  ________________________    

N° Permis de conduire : _________________  délivré le :  ______________________  

Par la préfecture de :  _______________________________________________________  

souhaite participer au stage de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la route organisé 
par Humanis les …………………………………………………………………….. à Onet-le-Château. 

Pour valider mon inscription je dois retourner à Humanis au 46 Rue Saint Firmin – 12850 Onet-le-Château : 
- la fiche d’inscription dûment remplie, 
- une photocopie recto/verso de mon permis de conduire, 
- un chèque de 230 € TTC libellé à l’ordre d’Humanis. 

Il vous appartient de vérifier votre solde de points auprès de la Préfecture. Humanis Prévention n’est pas 
responsable en cas de renseignements erronés.  

Pour pouvoir récupérer les points à la fin du stage, il faut :  
- ne pas avoir suivi un stage identique moins de 1 an avant la date de ce stage,  
- avoir au moins 1 point sur le permis à la date du stage, 
- avoir perdu effectivement les points à la date du stage. 

Je suis informé(e) que ce stage permet de récupérer 4 points au maximum. La récupération de points à 
l’issue du stage ne permet pas de retrouver plus de 12 points (6 durant la période probatoire). 

La réglementation imposant un nombre minimum de participants, Humanis Prévention se réserve le droit 
de reporter le stage si ce minimum n’est pas atteint. 

En cas de désistement, d’absence non signalé 7 jours avant le début du stage, ou en cas de 
renseignements inexacts votre règlement ne pourra être remboursé (sauf cas de force majeure). 
A                                                    ,le                                                                         

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 
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QUESTIONNAIRE D’INSCRIPTION 
 
 

L’anonymat de ce questionnaire est strictement respecté. Ce document est transmis aux 
animateurs afin d’optimiser la préparation du stage. 
 
 
Type de permis possédés : 
 
 – Motocyclettes légères ≤ 125AL    
 – Motocyclettes > 125 A    
 – Voiture tourisme B    
 – Remorque (EB) > 750 Kg    
 – Poids lourds C>3,5 T    
 – Super-lourd (EC) = C + remorque > 750 Kg  
 – Transport en commun D    
 – Remorque (ED) >750 Kg    
 
 
Kilométrage moyen annuel : __________________________________________________   
 
 
Votre véhicule est-il un outil de travail ?   Oui   Non   
 
 
Avez-vous déjà participé à un stage de sensibilisation ?  Oui    Non   
 
Si oui, il y a combien de temps ? ___________________________  
 
 
A l’heure actuelle, combien de points avez-vous à votre permis de conduire ?  __________  

 

 
 Stage volontaire ou      
 Stage obligatoire (peine complémentaire, lettre recommandée)      


