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• Connaître les nouvelles règles en vigueur

• Adapter sa conduite

• Réagir sur les lieux d'un accident

Séances de remise 

à niveau du code 

de la route Gratuit
Séances gratuites

Code de la route

2021



Le code de la route évolue en permanence en tenant 
compte des modifications de la législation en vigueur. Il 
est difficile pour tout un chacun de respecter les dernières 
obligations en matière de conduite automobile. Ce 
constat est particulièrement vrai pour les personnes qui 
ont passé leur permis il y a 30 ans et plus…

Difficile dans ces conditions de savoir, par exemple, quelle 
est la conduite à adopter à l’approche d’un carrefour à 
sens giratoire ou encore quelle est la bonne attitude à 
avoir sur les lieux d’un accident. Il est donc nécessaire 
d’adapter sa conduite à la législation en vigueur mais 
également d’être conscient de la réduction de certaines 
capacités (baisse de la vue et de l’audition, temps de 
réaction augmenté etc.) au fur et à mesure que s’écoulent 
les années.

Aye
16 mars 2021
Rue du Vivier, 5

(Salle Socrate)

Neufchâteau
13 avril 2021

Rue Franklin Roosevelt, 16
(Salle de réunion)

Arlon
15 juin 2021

Rue de la Moselle, 1
(Auditorium)

Virton
14 septembre 2021

Route d'Arlon, 90A
(Salle de réunion)

Vielsalm
12 octobre 2021

Avenue de la Salm, 67
(Salle de réunion)

Bastogne
16 novembre 2021

Rue Joseph Renquin, 36
(Salle de réunion)

Infos pratiques

La Cellule Education 
et Prévention de 
la Province de 
Luxembourg vous 
propose de faire 
le point sur vos 
connaissances sans 
incidence pour 
votre permis.

Les mardis de 13h30 à 16h

Infos pratiques


