SLOGANS SECURITE ROUTIERE
2RM :
AIRBAG : L’air c’est la vie, à moto aussi.
Perte de contrôle : à moto, le plus grand danger, c’est de penser qu’il n’y en a pas.
A moto ou en scooter, sans équipement complet vous risquez d’y laisser votre peau.
T’as peut-être 2 roues, mais t’as qu’1 vie.
La vie est plus exaltante qu’une pointe à 140 sur votre nouvelle moto.

Vélos :
Cyclistes, méfiez-vous des angles morts, ils portent bien leur nom.
A quoi reconnaît-on un cycliste qui pense à sa sécurité ? Il réfléchit la nuit !
A vélo, pas la peine de vous casser la tête : le casque est indispensable.
A vélo, si vous ne tendez pas le bras, vous êtes le seul à savoir que vous allez tourner.
Un vélo vintage, ça fait un peu bob, un vélo pas révisé, ça peut faire très mal.
Quand vous tournez, pensez aux cyclistes pour éviter que ça tourne au drame.
Quand vous frôlez un cycliste, lui, il frôle la mort.
Quand vous sortez de votre voiture sans regarder, un vélo risque de prendre la porte.
Vous pensez qu’il y a trop de vélos, eux qu’il y a trop de voitures. La vérité, c’est qu’on n’est jamais trop prudent.
Voir et être vu. C’est encore plus important à vélo que dans la rue.
Sans casque à vélo, votre enfant risque plus qu’un bobo.
A vélo comme au volant, je respecte les règles du code de la route.
Je m’équipe pour voir et être vu.

Distracteurs :
Quand vous regardez votre téléphone qui regarde la route ?
La vie mérite bien d’ignorer un appel, 3 sms et 4 notifications quand vous conduisez.

Alcool/stup :
La vie est plus forte qu’un dernier verre avant de prendre la route.
La vie a plus de saveur qu’un joint avant de prendre la route.

Divers :
La vie vaut bien quelques secondes à attendre le petit bonhomme vert.
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