Cabinet du préfet
Bureau de la communication interministérielle
Fort-de-France, le 14 décembre 2015

Communiqué de presse
Jeu concours sécurité routière :
Derniers jours pour participer et gagner une voiture et plus de 500 lots
Le Jeu Concours Sécurité routière organisé par la préfecture touche à sa fin : le tirage au sort des 500
lots se déroulera le mardi 29 décembre.
Afin de sensibiliser les usagers de la route aux règles simples à respecter quotidiennement pour être en
sécurité sur la route, la préfecture a mené tout au long de l'année une action de sensibilisation en
déclinant chaque mois, dans un jeu-concours, les 12 thématiques prioritaires du plan d'action Sécurité
Routière 2015.
Tous les mois, 3 questions sur une thématique de sécurité routière ont été posées aux lecteurs du
quotidien France-Antilles. Les gagnants seront tirés au sort parmi les grilles donnant l'ensemble des
bonnes réponses, le mardi 29 décembre 2015.
Plus de 500 lots sont en jeu : une voiture Citroën C1, des formations permis de conduire, des forfaits
codes, des autoradios, des casques, des pneus, des bons d'achats...
Il est possible de participer jusqu'au 22 décembre (même pour ceux qui n'avaient pas
connaissance du jeu) :
1. En répondant aux questions des 12 thématiques, sur la feuille de réponse obligatoire : les
dernières questions seront publiées dans le journal France-Antilles, vendredi 18 décembre et
l'ensemble des questions est disponible sur le site de la Préfecture et sur les pages Facebook
Préfecture et Sécurité Routière Martinique.
2. En téléchargeant la feuille de réponses sur le site de la Préfecture ou sur les pages Facebook
Préfecture et Sécurité Routière Martinique, ou en la récupérant à la préfecture ou dans les
sous-préfectures*.
3. En déposant la feuille réponses dûment renseignée avant le 22 décembre midi dans les urnes
mises à disposition en préfecture et sous- préfectures, ou en l'adressant par la Poste (cachet
faisant foi) à :
Préfecture de la Martinique - JEU CONCOURS SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Bureau de la Communication Interministérielle
rue Louis Blanc BP 647/648 - 97262 FORT DE FRANCE.

Pour plus d'informations :
https://www.martinique.pref.gouv.fr/Actus-Services/Jeu-concours-Securite-Routiere-2015
* Entre 8h & 12h : Préfecture de la Martinique - Sous-préfectures du Marin Morne Désir – de Trinité rue
Joseph Lagrosillière - de Saint-Pierre 21, rue Caylus (ancienne trésorerie).
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