Je Bobbe, tu bobbes, il/elle bobbe
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Nous bobbons, vous bobbez, ils/elles bobbent

BOBBER, c'est...
Bien trop d'accidents sur nos routes sont dus à
la conduite sous l'influence de l'alcool.

Boire et conduire, pas question !

La sécurité est plus
qu’une
question
de
chance : les assureurs
disent bravo à tous ceux
qui bobbent.

Les bières belges
sont faites pour être
dégustées. Mais boire
et conduire ne font
pas bon ménage. Les
Brasseurs Belges vous
invitent donc tous à
bobber.

Si tout le monde BOBBE, chacun pourra profiter
pleinement de la fête, du barbecue ou de la
réception. Car quand on BOBBE, on sait déjà,
avant de partir, comment on va rentrer à la maison
en toute sécurité.
Et si c'est vous qui conduisez, pas question de
boire. Si vous voulez boire malgré tout, vérifiez
avant de partir quelles sont les solutions de
rechange : un ami qui prendra le volant, les
transports en commun ou le taxi…

Ca, c'est BOBBER!
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L’Institut belge pour la sécurité routière contribue
activement à la diminution durable du nombre de
victimes de la route en Belgique et à l’amélioration
de la convivialité sur nos routes.

Plus d'informations sur www.jebobbe.be
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Retour^organise?

´
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E.R. : Karin Genoe IBSR, Chaussée de Haecht 1405, 1130 Bruxelles

« vous organiser avant de partir afin de pouvoir
rentrer à la maison en toute sécurité. »

BOBBER!

BOBBER, c'est...
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Si je conduis,
je ne bois pas !
Boire et conduire sont
incompatibles. 2 conducteurs
sur 5 gravement blessés dans un
accident de la route conduisaient
sous l'influence de l'alcool.
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Quand je sors,
je m’organise
avant de partir !
Les possibilités ne
manquent pas pour
rentrer à la maison en
toute sécurité. Ce trajet
de retour, organisez-le
avant de partir.
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Comment allez-vous BOBBER?

