Entente de conduite

automobile sécuritaire

ados-parents

Je,

, m’engage à conduire de manière

prudente et attentive et à toujours faire preuve de courtoisie envers les autres automobilistes,
les cyclistes et les piétons.

RÈGLES DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
JE COMPRENDS QU’IL EXISTE DES RÈGLES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET PROMETS DE M’Y
CONFORMER. FIDÈLE À MON ENGAGEMENT À ÊTRE PRUDENT(E) AU VOLANT, JE M’ENGAGE :
à toujours boucler ma ceinture de sécurité et à m’assurer que mes passagers fassent de même;
à respecter les feux de circulation, les panneaux d’arrêt, la signalisation routière et le marquage routier;
à respecter les limites de vitesse;
à tenir compte de l’état des routes et de la météo;
à ne jamais conduire sous l’effet d’une drogue ou de l’alcool;
à ne jamais monter avec un conducteur qui est sous l’effet d’une drogue ou de l’alcool;
à ne jamais tolérer la présence d’alcool, de drogues illicites ou d’armes à bord du véhicule.

DISTRACTION AU VOLANT
JE COMPRENDS QUE LA DISTRACTION AU VOLANT EST UNE DES PRINCIPALES CAUSES D’ACCIDENTS
DE LA ROUTE. FIDÈLE À MON ENGAGEMENT À DEMEURER VIGILANT(E) ET CONCENTRÉ(E) AU VOLANT,
JE M’ENGAGE :
à conduire en gardant les yeux sur la route et les mains sur le volant;
à ne jamais manger, boire, changer de vêtements, ou utiliser un téléphone cellulaire au volant;
à
 apporter les ajustements nécessaires (siège et rétroviseurs notamment) avant de prendre la route;
à ne conduire que lorsque je suis parfaitement vigilant(e) et en contrôle de mes émotions;
à ne jamais conduire avec des écouteurs;
à intervenir lorsqu’un passager me dérange ou que le conducteur n’est pas attentif au volant;
à ne pas laisser des distractions, tels la musique ou les passagers, nuire à la concentration qu’il me
faut pour conduire de manière sécuritaire.

CONDUITE RESPONSABLE
JE COMPRENDS QUE LA CONDUITE AUTOMOBILE EST UN PRIVILÈGE QUI S’ACCOMPAGNE DE
GRANDES RESPONSABILITÉS. FIDÈLE À MON ENGAGEMENT À ÊTRE UN CONDUCTEUR OU UNE
CONDUCTRICE RESPONSABLE, JE M’ENGAGE :
à
 ne conduire le véhicule familial ou à ne laisser une autre personne le conduire que si j’en ai
reçu la permission expresse d’un de mes parents;
à
 ne conduire le véhicule d’une autre personne que si j’en ai reçu la permission expresse de
cette dernière;
à
 donner suite à toute accusation portée contre moi qui est liée à ma conduite automobile;
à
 payer rapidement toutes les contraventions dont je suis responsable;
à
 rechercher de l’aide médicale pour les passagers ou les piétons dans le besoin après un
accident dans lequel j’ai été impliqué(e);
à
 signaler adéquatement tout accident dans lequel j’ai été impliqué(e);
à
 payer une partie des coûts liés au carburant, à l’entretien du véhicule et aux assurances
comme suit :

JEUNE CONDUCTEUR OU CONDUCTRICE

PARENT, TUTEUR OU TUTRICE

Je promets de respecter l’entente ci-dessus
et d’assumer les conséquences en cas de
non-respect d’une règle. Si je perds le droit
de conduire, je devrai trouver moi-même des
solutions pour mes déplacements.

Je m’engage à faire de mon mieux et à
consacrer le temps qu’il faut pour aider mon
adolescent(e) à respecter cette entente et à
devenir un conducteur ou une conductrice
responsable. Je reconnais qu’il s’agit d’une
entente à caractère évolutif et promets d’être
à la disposition de mon adolescent(e) pour
discuter de ses règles et de leurs conséquences,
le cas échéant.
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