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Associa'on	  Française	  de	  Préven'on	  	  
des	  Comportements	  sur	  la	  Route	  	  
 
 
 

 

La Journée de la Courtoisie sur la route dévient « Semaine Internationale de 
la Courtoisie sur la Route ». 
  
Ce grand rendez-vous citoyen, unique en son genre, organisé par l’AFPC, en 
France puis en Europe implique désormais les pays francophones, du 
Québec au Luxembourg, de la France à l’Afrique, du Maghreb à l’île Maurice. 
  
Cette Semaine a pour vocation de pousser chacun(e) à améliorer ses 
comportements sur la route et d’instaurer une meilleure cohabitation entre 
automobilistes, piétons et conducteurs de deux-roues. 
 

Durant cette semaine, des opérations de sensibilisation et des actions pédagogiques seront proposées par les 
Adhérents* et Sympathisants* de l’AFPC dans les communes, les entreprises, les établissements scolaires et Organismes 
Partenaires : tous contribuent ainsi à faire vivre l’Esprit de la Courtoisie sur la route tout au long de l’année. 
 
* Fondations, Associations, Particuliers, Polices Municipales, Conseils Municipaux de Jeunes, Auto-écoles, … 

A NOTER :  
-  Le thème de la campagne 2012 : la conduite au féminin 
-  La Charte des comportements de Courtoisie sur la route : à signer en quelques clics sur le site de l’AFPC.  

          www.courtoisiesurlaroute.com  
 
 

 
CAMPAGNE ORGANISEE AVEC LE PARRAINAGE DE : 

l’AIMF- Association Internationale des Maires Francophones,  
l’AMF - Association des Maires de France  

l’AMRF - Association des Maires Ruraux de France 
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CONTACTS     PRESSE 
Valérie LESEIGNEUR – Agence 914 / VLC* 
valerie@agencevlc.com - 06 68 80 37 35 
Yantl DEROUSSEN – Agence 914 / VLC*  
yantl@agence914.fr - 06 78 79 41 16 

 
  

CONTACTS    AFPC 
Régis CHOMEL de JARNIEU – Président  

06 64 30 58 64 
Marc LEDIG – Administrateur délégué à l’Information 

 06 12 23 93 95 – 03 85 25 89 63 
 

 
 
Semaine Internationale de la Courtoisie sur la Route 
                                 19 au 24 mars 2012 

 
7 jours pour adopter de meilleurs comportements. 

 
 

 


