
FORMULAIRE D’ADHÉSION

Dirigeant de ____________________________________________________________,
je m’engage et signe l’Appel des employeurs pour la sécurité de nos salariés sur 
la route.

Dans mon organisation :
•	Nous limitons aux cas d’urgence les conversations téléphoniques au volant
•	Nous prescrivons la sobriété sur la route
•	Nous exigeons le port de la ceinture de sécurité
•	Nous n’acceptons pas le dépassement des vitesses autorisées
•	Nous intégrons des moments de repos dans le calcul des temps de trajet
•	Nous favorisons la formation à la sécurité routière de nos salariés
•	Nous encourageons les conducteurs de deux-roues à mieux s’équiper

Nom :
Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Email :
Adresse de l’entreprise :
Code postal :
Ville :

Nombre de collaborateurs :
Site web de l’entreprise :

Personne à contacter pour obtenir le logo :
Téléphone :
Email :

Date :
Signez l’Appel :

COMMENT SIGNER LES 7 ENGAGEMENTS POUR UNE ROUTE PLUS SÛRE
Dirigeants, rejoignez l’Appel
Votre signature a le pouvoir de faire reculer l’insécurité routière.

La signature des 7 engagements peut s’effectuer de 2 manières :
•	 en complétant ce document et en le renvoyant par mail à : 

caroline.jeanjean@interieur.gouv.fr ou nathalie.le-stunff@interieur.gouv.fr 
ou par courrier à l’adresse suivante : Ministère de l’Intérieur - Délégation à la sécurité 
routière - Bureau CI DEA - Place Beauvau - 75800 PARIS CEDEX 08

•	 en complétant le formulaire en ligne sur le site entreprises.routeplussure.fr/appel/



Votre force d’entraînement est précieuse pour nous aider à 
convaincre d’autres entreprises de signer cet Appel :

vous pouvez jouer un rôle important en incitant à votre tour 
les entreprises publiques ou privées qui appartiennent à votre 

périmètre à signer les 7 engagements.

Contacts :  
caroline.jeanjean@interieur.gouv.fr - 06 76 77 84 85
nathalie.le-stunff@interieur.gouv.fr - 06 17 43 80 22

1  Rendez-vous sur http://entreprises.routeplussure.fr/appel/

2  Découvrez ou redécouvrez les 7 engagements pour favoriser la sécurité
     de vos salariés sur la route

3  Renseignez les champs, sans oublier de transférer le logo de
      votre organisation

4  Cliquez sur « Signez l’appel »

5  Merci pour votre engagement, vous appartenez désormais au réseau
     des employeurs engagés.

COMMENT SIGNER EN LIGNE
LES 7 ENGAGEMENTS POUR UNE ROUTE PLUS SÛRE ?

Quelques minutes suffisent pour compléter le formulaire.
Il faut simplement fournir :

• le nom et l’adresse email du dirigeant signataire
• le logo de votre organisation au format .jpeg ou .png
• l’adresse de votre établissement
• le nombre de collaborateurs


