
FICHE D'ENGAGEMENT ANIMATEUR
du SIMULATEUR DE RETOURNEMENT « AUTOCHOC-LEGER » (ACL) (1) 

Je soussigné .....................................................................................................................................

− Reconnais :
- avoir suivi une formation à la mise en place, à l'utilisation et à l'animation du simulateur, dispensée 
par la Maison de la sécurité routière du Var (MSR-Var),
- avoir reçu la documentation technique et pédagogique de ce matériel,
- avoir compris et être capable de mettre en œuvre les procédures de secours.

− M'engage :
-  à  installer  le  simulateur  conformément  aux  prescriptions  de  la  documentation  technique  du 
constructeur qui m'a été fournie par la MSR-Var,
- à l'utiliser conformément à ces prescriptions et en appliquant la fiche pédagogique qui m'a été 
fournie par la MSR-Var,
- à respecter les consignes qui m'ont été et qui me seront données par la MSR-Var.

Fait à Toulon, le ......................                        Signature : 

(1) : Les animateurs habilités pour le simulateur Voiture-tonneau sont habilités pour l'ACL par 
équivalence.

(Exemplaire conservé par l'animateur habilité ACL)
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