Vous êtes membre de l’Ordre du Conducteur

COMMANDEZ LES INSIGNES
QUI TÉMOIGNENT DE VOTRE ENGAGEMENT

La plaque de membre de l’Ordre du Conducteur
À fixer à l’intérieur de votre véhicule, elle est aux couleurs de l’association Prévention
Routière. Elle existe bien sûr dans les 5 grades de la Palme détenue : finition bronze,
argent vif, dorée, nickel (Palme de Platine), or blanc avec strass (Palme de Diamant).

25 €

Le porte-clés
Élégant et solide, il possède une monture anneau à maille plate. Finition également
disponible dans les 5 grades de la Palme.
Nouveau : le porte-clés est désormais disponible aux couleurs de la Grande
Médaille.

12 €

L’insigne de boutonnière
Discret et élégant, vous l’accrochez directement sur vos vestes, vos imperméables
ou vos manteaux… Finition dans les 5 grades de la Palme.

10 €

Ces insignes sont conçus et fabriqués par Drago, fabrication 100 % française

JE COMMANDE MES INSIGNES

COORDONNÉES

(à remplir en lettres majuscules)

Numéro d’adhérent
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Date de naissance

E-mail

BON DE COMMANDE DES INSIGNES
Article

Prix unitaire

Plaque

25 €

€

Porte-clés

12 €

€

Insigne
de boutonnière

10 €

€

Quantité

Participation aux frais d’envoi

TOTAL

Prix total

5,50 €
€

Ce bon de commande est à renvoyer accompagné de votre règlement par chèque
à l’ordre de Prévention Routière DIFFUSION.
Association Prévention Routière - 33 rue de Mogador - 75009 Paris
Les informations collectées contiennent des données à caractère personnel et font l’objet d’un traitement dont le responsable est l’association Prévention Routière - 33 rue de Mogador - 75009 Paris. Ces données
sont collectées dans le cadre de l’exécution du contrat de don et sont nécessaires à la collecte de fonds. Elles sont destinées à l’association Prévention Routière et à ses éventuels partenaires. Ces données sont
conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Le donateur est susceptible de recevoir des communications de collecte de fonds par voie postale. Conformément à la
réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, le donateur dispose des droits d’accès, de rectification, d’opposition (y compris à l’envoi de communications par voie postale), de limitation
du traitement, de portabilité et d’effacement de ses données. Il peut donner des instructions sur le sort des données après son décès et retirer, à tout moment, son consentement à la prospection. Ces droits peuvent
être exercés soit par courrier à l’association Prévention Routière - 33 rue de Mogador - 75009 Paris, soit par e-mail à contact@preventionroutiere.asso.fr, en précisant ses nom, prénom, adresse postale et en joignant
une copie recto verso de sa pièce d’identité. En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses données personnelles, le donateur a le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ou auprès de toute autorité
de contrôle compétente. Le donateur est informé de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel ».

ORDRE DU CONDUCTEUR

LA PALME DE
L’ORDRE DU CONDUCTEUR
Créé en 1962 par l’association Prévention Routière, l’Ordre du Conducteur a pour objectif d’honorer ceux qui, par
leur conduite sûre et respectueuse au volant, démontrent leur volonté d’améliorer la sécurité sur les routes.
Réservée aux adhérents de l’association Prévention Routière, la Palme de l’Ordre du Conducteur est décernée
selon un règlement précis, tenant compte du nombre d’années de conduite ou des kilomètres parcourus
sans accident corporel responsable, ni retrait de permis.
En votre qualité de membre de l’Ordre du Conducteur, vous recevrez une nouvelle carte d’adhérent aux
couleurs de votre Palme et, pour les titulaires de la Palme de Diamant et de la Grande Médaille, un diplôme.

6 NIVEAUX DE DISTINCTION

Au fil des années ou des kilomètres parcourus, vous pouvez ainsi accéder
à un niveau de Palme supérieur, correspondant à votre expérience.

Palme de Bronze

Palme de Platine

5 ans de conduite
ou 50 000 km minimum

40 ans de conduite
ou 1 200 000 km minimum

Palme d’Argent

Palme de Diamant

10 ans de conduite
ou 200 000 km minimum

Palme de Platine
depuis au moins 2 ans

Palme d’Or

Grande Médaille

25 ans de conduite
ou 500 000 km minimum

Palme de Diamant
depuis au moins 3 ans

JE PRÉSENTE MA CANDIDATURE À LA PALME
DE L’ORDRE DU CONDUCTEUR

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

(à remplir en lettres majuscules)

Numéro d’adhérent
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Date de naissance

E-mail

Numéro du permis de conduire

Catégorie

Date de délivrance du 1er permis de conduire
km

Kilométrage effectué depuis l’obtention du permis de conduire

JE CERTIFIE SUR L’HONNEUR ET POUR LA PÉRIODE CONCERNÉE (voir niveaux de Palme au dos) :
Ne pas avoir été reconnu(e) responsable d’un accident corporel de la circulation routière
Ne pas avoir fait l’objet d’une mesure judiciaire de retrait de permis de conduire pour infraction aux
règles de la circulation routière
Être à jour de ma cotisation à l’association Prévention Routière (dans le cas contraire, merci de joindre
le montant de votre adhésion, soit 45 €)

ET JE DEMANDE À L’ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE L’ATTRIBUTION DE LA PALME DE :
Bronze
Fait à
Le

Argent

Or

Platine

SIGNATURE obligatoire :

Je règle la somme de 20 € par chèque à l’ordre de l’association Prévention Routière, représentant les frais d’ouverture du dossier.
Vous pouvez consulter le règlement de l’Ordre du Conducteur sur votre espace donateur ou en le demandant à :
association Prévention Routière - 33 rue de Mogador - 75009 Paris
La Palme de l’Ordre du Conducteur est réservée aux adhérents à jour de leur cotisation et implique une attitude particulièrement responsable de son titulaire
sur la route. En cas de manquement aux obligations des membres de l’Ordre du Conducteur, le retrait de la Palme et la radiation interviennent de plein droit.

