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Subventions pour motocyclistes par le Fonds de sécurité routière FSR 
 

Les motards reçoivent 100 francs sur leur participa-
tion aux cours de perfectionnement de sécurité 
 
Le Fonds de sécurité routière FSR subventionne d’un montant de 100 francs la parti-
cipation aux cours d’entraînement de sécurité et de perfectionnement facultatifs. But 
de l’action: amélioration du niveau de pilotage et de sécurité des conducteurs de mo-
tocycles.  
 
Les motards ne bénéficient pas d’une carrosserie pour les protéger des blessures lors 
de chutes ou de collisions. Il est d’autant plus important qu’ils maîtrisent au mieux leur 
véhicule et conduisent de manière prévoyante. 
  
La matière enseignée par les organisateurs professionnels à ces cours de perfection-
nement pour motards vise justement la conduite sûre au quotidien. Des instructeurs 
compétents éveillent la prise de conscience des participants face aux situations du 
trafic et entraînent de manière ciblée la vitesse des réflexes aussi bien que la maîtrise 
du véhicule: freinages d’urgence et manœuvres d’évitement, conduite prévoyante, 
bonnes trajectoires et estimation adéquate des situations du trafic font partie du réper-
toire de base.  
 
Les personnes désireuses de se perfectionner sont donc invitées à profiter maintenant, 
au printemps, et à s’inscrire sans tarder à un de ces cours de conduite. A l’issue de la 
visite d’un de ces cours auprès d’un organisateur approuvé, les participant(e)s reçoi-
vent une ristourne de CH 100.–. La liste des cours et des organisateurs se trouve sous 
www.guidon-raison.ch 
 
Qui conduit sa moto avec les bons réflexes innés, de manière détendue et prévoyante, 
roule plus sûrement et avec d’autant plus de plaisir. 
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