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N’hésitez pas à commander notre auto-évaluation, c’est gratuit!
Merci de remplir l’étiquette ci-dessous en caractères
d’imprimerie. Détachez ensuite le talon de commande et
glissez-le dans la prochaine boîte aux lettres publique.

Toujours à même
de prendre le volant?
Faire ses courses, rendre visite à des connaissances, entreprendre une excursion: quoi de plus facile en voiture? Ce
moyen de locomotion vous permet de vous déplacer en
toute autonomie et en toute flexibilité. Il est donc important
que vous puissiez conduire aussi longtemps que possible.
L’auto-évaluation du bpa – Bureau de prévention des accidents vous permet d’évaluer par vous-même et de manière
réaliste si vous êtes encore à même de prendre le volant.
Avec ce questionnaire, vous pourrez reconnaître suffisamment tôt toute restriction ayant une influence sur la conduite et découvrir comment en réduire les conséquences. Cela
vous permettra d’envisager sereinement l’examen médical
de l’aptitude à la conduite obligatoire dès l’âge de 75 ans.

Je souhaite recevoir l’auto-évaluation dans la langue suivante:
allemand
français
italien

Nom
Prénom
Rue
NPA, lieu

Mentions légales: afin d’améliorer notre offre, nous effectuons des sondages de
manière indépendante ou en collaboration avec des instituts d’étude de marché
reconnus. Merci de nous indiquer si vous êtes disposés à participer à ces sondages.
Nous traitons vos données personnelles avec le plus grand soin et en accord avec les
dispositions légales en matière de protection des données. Vos données ne seront pas
utilisées à des fins publicitaires ou de marketing.
Oui, j’accepte que mes données soient utilisées pour un sondage.
Non, je ne souhaite pas que mes données soient utilisées à ces fins.
Vous pouvez annuler votre accord à tout moment par e-mail (info@bpa.ch)
ou par téléphone (+41 31 390 22 22).

