La Lettre de la Fondation de la Route  Janvier 2015

Pourquoi ne pas rejoindre les rangs de ses
bénévoles et vous inscrire pour devenir militant et
partager votre expérience de la route ? Vous
pourrez aussi découvrir qui sont déjà nos militants

Découvrez le tout nouveau site FDR sur
www.fondationdelaroute.fr/

Zoom sur le nouveau site de la FDR:
En avril 2015, la Fondation de la Route, fondation
d’entreprise MGET, fêtera ses 10 ans d’existence.
A cette occasion nous avons décidé de lancer notre
tout nouveau site internet.
Une navigation interactive, plus intuitive et un accès plus
rapide aux informations sont les atouts de cet outil.
Vous pourrez aussi tester vos connaissances en matière
de sécurité routière avec notre question du jour ou

Pour une meilleure visibilité, le site est organisé en
4 rubriques principales :
 Nos outils : avec une explication sur l’intérêt de
chacun d’entre eux.
 Nos actions : pour répondre à tous les besoins de
nos commanditaires.
 Nos événements : passés, présents, à venir avec
un descriptif ainsi que des photos !
 Nos actualités : sur la Fondation de la Route, sur
la sécurité routière …

retrouver toutes nos newsletters en ligne.
Sans les militants qui la composent et la font vivre, la
Fondation ne pourrait pas exister et mener à bien sa
mission.
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L'Agenda de Février

Retrouvez toutes les
mesures proposés ici.

 Action GMF  TOULOUSE (31) : 2 au 4 Février
 Action Entreprise  St BARTHELEMY D'ANJOU (49) :
17 et 18 février

Contre l’insécurité routière, pour des routes à vivre
Retrouvez toutes les informations sur http://www.fondationdelaroute.fr/
Pour toute demande, adressezvous à :
FONDATION DE LA ROUTE, FONDATION D’ENTREPRISE MGET
76/78 av de Fontainebleau – 94274 LE KREMLIN BICETRE CEDEX
Tél : 01 58 46 88 00 – Fax : 01 58 46 88 80  Mail : route@mget.fr

Mentions légales : Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous
concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée).
Vous recevez la Lettre de la Fondation de la Route, car vous avez manifesté un intérêt pour les activités de la Fondation de la
Route. Pour ne plus recevoir d'email de notre part, cliquez ici

