Inscrivez-vous auprès de l’équipe
du circuit glace d’Abondance au :
04 80 945 001
contact@expertpilot.com
OFFRE « IMPLUVIUM 2019 »
___________________

Vous avez obtenu le permis B en
2018 et vous habitez sur une
commune de l’APIEME ?
L’APIEME vous offre un cours de
conduite sur glace avec votre
voiture personnelle !

Sur place, présentez un
justificatif de domicile et votre
permis de conduire ou
attestation de droit à conduire
___________________
Rendez-vous sur place avec votre
véhicule équipé de 4 pneus hiver

Les communes de l’APIEME :
Accédez à la piste du circuit d’Abondance avec
votre véhicule et profitez de l’encadrement et
des conseils d’un moniteur pour apprendre à
conduire votre véhicule en toute sécurité dans
des conditions hivernales parfois délicates.
C’est l’endroit idéal pour apprendre à maîtriser
la glisse et contrôler les dérapages.

Bernex
Champanges
Evian-les-Bains
Féternes
Larringes
Lugrin
Marin
Maxilly-sur-Léman
Neuvecelle
Publier – Amphion
St-Paul-en-Chablais
Thollon-les-Mémises
Vinzier

Depuis 1992, l’Association pour la
Protection de l’Impluvium de l’Eau
Minérale Evian ou APIEME réunit 13
communes et la Société des Eaux
d’Evian. Son objectif : concilier
protection des ressources en eau et
développement territorial sur le
territoire de la zone d’infiltration ou
"impluvium"
de l’eau
minérale
naturelle evian.
Optimiser les pratiques de salage
afin de réduire leurs impacts sur les
milieux naturels est une des actions
phares de ce partenariat. Le salage
des routes du territoire est raisonné.
Le sel est réservé aux routes
rejoignant
les
Routes
Départementales, à celles desservant
les Chefs-Lieux et aux portions à
fortes pentes ou virages.

En montagne, il est de la responsabilité des usagers de la route d’équiper
leur véhicule de pneus hiver et de rester vigilants en toutes circonstances.
Contact :
04 80 945 001
contact@expertpilot.com
Circuit Glace, RD 22,
74360 ABONDANCE

Conditions de l’offre :
 Habitant d’une commune APIEME
 Permis B obtenu entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018
 Véhicule conforme à la circulation routière, avec échappement d’origine et pneus
hiver obligatoires
 Offre dans la limite des places disponibles et sous réserve de conditions météo
favorables
 Justificatif de domicile : facture internet, téléphone, EDF, quittance de loyer… de
moins de 6 mois

