
 

 

 
  

 
 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

Horaires indicatifs  

9h15  

 

9h15 / 9h45 

 

9H45 

Ouverture des portes 

 

Accueil des participants 

 

Introduction politique et présentation de la journée 

 

10h00 Débat théâtral « Changements de direction » 

avec la compagnie Entrées de Jeu 

 

11h30 

 

Conférence de Monsieur Joseph DUPEYRON, de l’association Prévention 
Routière des Deux - Sèvres 

12h30 Déjeuner sur place (avec participation financière de 10 €)   

Visite des stands et Tests d’acuité visuelle 

 

13h45 Ateliers au choix sur inscription :  
 

                Prévention Santé et Bien Vieillir  

                Simulateur de conduite  

                Révision du code de la route 

                Vigilance au volant 

                Alcool et Conduite 

                                 

 

16h00 Visite des stands et Tests d’acuité visuelle 
 

Convivialité 

 

 

Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 49 43 86 68  

ou par mail : contact@msaservices-poitou.fr 

www.msaservices-poitou.fr 

 
 

http://www.msaservices-poitou.fr/


 

 

 
  

 
 

 

 

   

 

 

 

 

Les places étant limitées, l'inscription est obligatoire  

 

Formulaire à retourner au plus tard le 4 novembre 2019  
 

A l’adresse suivante : MSA Services POITOU – 37 Rue du Touffenet – 86000 POITIERS Cedex 

Je m'inscris pour le forum du : 

       14 novembre 2019 à MELLE 
       15 novembre 2019 à COULONGES sur L’AUTIZE 

Je choisis le groupe d’ateliers auquel je souhaite participer en priorité (sous réserve des places             

disponibles) : 
 

       Groupe 1 :                                                Groupe 2 :  
      Révision du code de la route 
      Vigilance au volant 
      Parcours Alcool 
 

     Simulateur de conduite 
     Prévention Santé et Bien Vieillir 
     Alcool et conduite 
   

     M.       Mme     Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………    

Adresse : ……………………………………………………………………………………..……..…. .……. . 

Téléphone : ………………………………   Mail : ……………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………  Caisse de retraite : ………….…………………………………  

Je serai accompagné(e) de ………. personne(s) : 

Nom : ………………………………………Prénom : ……………………… Date de naissance : ……………… 

Nom : ………………………………………Prénom : ……………………… Date de naissance : …………… 

Nom : ………………………………………Prénom : ……………………… Date de naissance : …………… 

    

RESERVATION DU REPAS 

 

Je déjeunerai sur place, et réserve ……. repas : …… X 10 € : …….. € 

La réservation sera effective si elle est accompagnée du règlement par chèque, à l’ordre de MSA 

Services POITOU.  Les annulations 3 jours avant le forum ne seront pas remboursées. 

 

Des photos peuvent être prises pendant ces journées, celles-ci- peuvent ensuite apparaître sur notre site Internet,   

ou dans les journaux. Les personnes qui ne souhaitent pas que leur image soit utilisée doivent le signaler : 

 Je refuse que mon image soit utilisée 

 J’autorise MSA Services Poitou à m’envoyer des informations par courriel 


