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Vous présentez une diminution des capacités fonctionnelles pouvant influencer la conduite
en toute sécurité d'un véhicule à moteur ?
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N’hésitez
hésitez pas à prendre contact avec le call
call-center
center pour tous
renseignements au 04/263.63.59.
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de lla différence!

Après avoir évalué les conditions et restrictions de votre aptitude à la conduite avec le Cara*,
nous sommes en mesure de vous familiariser avec les adap
adaptations
tations conseillées par ce
cet
organisme. En outre, l’auto-école
école Georges est dorénavant équipé
équipée d’un
un véhicule dont les
adaptations répondent à la plupart des besoins rencontrés. Nous jouissons également de
des
services d’une
une monitrice hautement qualifiée et expérimentée qui vous accompagnera avec
succès dans la quête de votre autonomie.

Ex: Boule au volant, adaptable à gauche ou à dro
droite.

Ex: Accélérateur à gauche ou à droite.

* Cara : http://ibsr.be/fr/particuliers/
http://ibsr.be/fr/particuliers/cara - Téléphone : 02 244 15 11

de lla différence!

Après avoir évalué les conditions et restrictions de votre aptitude à la conduite avec le Cara*,
nous sommes en mesure de vous familiariser avec les adap
adaptations
tations conseillées par ce
cet
organisme. En outre, l’auto-école
école Georges est dorénavant équipé
équipée d’un
’un véhicule dont les
adaptations répondent à la plupart des besoins rencontrés. Nous jouissons également de
des
services d’une
’une monitrice hautement qualifiée et expérimentée qui vous accompagnera avec
succès dans la quête de votre autonomie.

Ex: Boule au volant, adaptable à gauche ou à dro
droite.

Ex: Accélérateur à gauche ou à droite.

* Cara : http://ibsr.be/fr/particuliers/cara - Téléphone : 02 244 15 11

