
PLAN DEPARTEMENTAL 
D’ACTIONS DE SECURITE ROUTIERE

PDASR 2019
FICHE ACTION LOCALE

Titre de l’actio  :

Respiosable de l’actio :

Orgaoisme 
(Nom, adresse)

N° de SIRET_____________________________________________________
(14 chiffres)

Ciotacts

Téléphioe :

Ciurriel :

Eojeu de l’actio :
Sélectionnez une seeule proposeition

□  Les cioduites addicties (alciil-stupéfaots)

□  Les deux riues mitirisées

□  Le risque riuter prifessiiooel

□  Les jeuoes

□  Les seoiirs

□  Autres 
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Cibles de l’actio :
Préciseer la population  iseée, âge, catégorie… 

Estmatio du oimbre de persiooes tiuchées : 

Descriptio détaillée :
Préciseer  clairement  le  déroulement  et  le  contenu  de  l’action,  seon  organiseation,  seese
étapese…

Suppirts utlisés : 
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Caleodrier préiisiiooel : 

Objectfs géoéraux :
Ilse  doi ent  défnir  lese  atentese généralese  par  rapport  à l’enjeu déseigné (pourquoi  faire
cete action ?)

Objectfs iotermédiaires :
Ilse doi ent défnir lese réseultatse atenduse de manière quantitati e et qualitati e (comment
faire pour ateindre lese objectifse généraux ?)

Iodicateurs d'éialuatio :
Lese indicateurse de seui i doi ent permetre d’é aluer l’ateinte dese objectifse intermédiairese
défnise ci-deseseuse (ex. nombre d’indi iduse, enquêtese de seatisefaction, analysee de la seituation
a ant/aprèse…) :

Cimmuoicatio  :
Moyense de communication seur le projet (plaquetese, afciese, presesee, radio, autrese) 
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MONTAGE FINANCIER :

Ciût glibal de l’actio:........................................................................................................

Nature des dépeoses Miotaot 

Parteoaires :

Parteoaires Miotaot du
foaocemeot

Demaode d'aide au ttre du PDASR

Demaode de foaocemeot 

A renseeigner sei  ouse seouiaitez obtenir une aide fnancière du PDASR

Miotaot de la demaode: ......................................................................................................

Nature des dépeoses piuiaot être foaocées par le PDASR Miotaot
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Demaode d'aide eo miyeos humaios iu matériels     :  

Nature des aides piuiaot être appirtées par le PDASR Nimbre

Préciseer sei pour l'animation de  ose actionse,  ouse seouiaitez

 la partcipatoo d'IDSR (ioteereeoaotes daparteemeoteauxe de 
sacuritea routire)

 le prête de mateariel (luoetes de simulatoo d'alcoolamie ou 
de fatgue ; raactomitere ; simulateeur de cooduitee,  etec.) 
sous raseree de dispooibilitea

Si le projet a fait l’objet d’un document de préseentation détaillé, joindre un exemplaire.

Vous poueez adresser eotere dossier :

par eoie alecterooique : 
pref-securitee-routereelote-ete-garoooe.goue.fr

ou par courrier à :
Prafecteure de Lote-ete-Garoooe, Coordioatoo Sacuritea Routire
Place de Verduo – 47 920 AGEN CEDEX 9

Pour teoutee demaode de subeeotoo, joiodre obligateoiremeote :
* pour uoe associatoo : copie des steateutes, o° de SIRET, plao de foaocemeote (ou deroier
procis-eerbal de l’assemblae gaoarale ordioaire) ete RIB ;
*  pour  uoe  associatoo ayaote  dajà  baoafcia  d’uoe  subeeotoo PDASR eo 2018 :  bilao
d’acteitea  ete  foaocier  (justfaote  les  dapeoses)  des  actoos  raalisaes  eo  2018  (le  cas
achaaote, s’il o’a pas dajà atea teraosmis) ;
*  pour uoe collecteitea locale : dalibaratoo acteaote l’actoo, plao de foaocemeote ete RIB,
teoute documeote que eous jugeriez utle à uoe meilleure compraheosioo du projete.
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