
Sécurité routière - Permis de conduire - 
Récupération de vos points

Sécurité routière / TELEPOINTS.INFO - Récupération de points

Lutte contre l'insécurité routière, services internet relatifs au permis de conduire.

 https://www.plusdepoints.fr »

 

Permis à points...

                             "Lutte contre l'insécurité routière et modification des comportements 
routiers"

Contre l'insécurité routière, 3 volets :

# Le volet répressif

# Le volet informatif

# Le volet pédagogique

Le Préfet, par l'intermédiaire du coordinateur de sécurité routière, synthétise les actions à 
mener à travers le Plan Départemental d'Action et de Sécurité Routière (PDASR).

L'accès à une information détaillée sur les enjeux de la prévention routière est une étape 
indispensable à la prise de conscience. Le site http://www.securite-routiere.gouv.fr est le 
fer de lance de cette politique volontariste.

https://www.plusdepoints.fr/
http://www.securite-routiere.gouv.fr/


Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de points via le site 
sécurisé https://www.telepoints.info/demande-code-acces.html 
Cette information gratuite est importante pour tous les titulaires d'un permis de conduire 
quelque soit sa catégorie. Nous vous invitons à placer un lien sur votre site internet.
 
Plus de 100 000 permis de conduire sont invalidés chaque année. Le conducteur sanctionné 
doit se soumettre à un test psychotechnique et à une visite médicale auprès d'un médecin 
agréé avant de se présenter à l'épreuve théorique du code de la route. Ces étapes sont 
indispensables à l'obtention de son titre de conduite.
 
Des sessions de tests psychotechniques agréés par les préfectures sont organisées sur 
l'ensemble du territoire. Les dates prévues en 2015 à Fonbeauzard ou les communes 
avoisinantes est désormais accessible sur cette page:
http://www.psychotestspermis.fr/examen-psychotechnique-FONBEAUZARD-31.html 
 
 Les stages de sensibilisation au risque routier, dit "stages de récupération de points" sont un 
rendez-vous citoyen pour tous ceux qui partagent l'espace routier et qui souhaitent conserver 
leur titre de conduite à l'issue d'infractions répétées.

Des stages sont régulièrement organisés à proximité de FONBEAUZARD.

Informations pratiques : www.stage-recuperation-points.com

Votre webmestre peut même intégrer directement la liste des stages de votre région:

 https://www.plusdepoints.fr »

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 
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