
Cap Magellan est la plus grande association de jeunes lusophones et lusophiles, partageant la même volonté de
promouvoir la langue portugaise et la culture lusophone. Depuis 2003, elle participe à diverses actions de
sécurité routière en vue de faire baisser le nombre de victimes d’accidents sur les routes et contribue à la
sensibilisation des jeunes aux dangers de l’alcool et des stupéfiants en milieu nocturne.

Annuellement, l'association organise une campagne nommée « Sécur’été, Verão em Portugal » afin de contribuer
à la réduction du nombre d’accidents de circulation et en conséquence du nombre de victimes, notamment
durant les longs voyages réalisés pendant les vacances d’été. 

Cette année, à l'occasion des 18 ans de cette campagne, Cap Magellan a conclu un partenariat avec l’auto-école
CER Caulaincourt située au 13 Rue Caulaincourt, 75018 Paris qui établi un Jeu concours dont les deux seuls lots à
gagner sont deux formules de permis de conduire mises en jeu gratuitement par l’auto-école.

Intitulé "18 ans ? En route pour le permis !" , ce Jeu concours s’adresse aux jeunes fêtant leur 18 ans en 2021 (nés
en 2003), de nationalité portugaise ou justifiant de leur lusodescendance. Les candidat.e.s doivent résider en Île-
de-France être en capacité de se déplacer à ses frais jusqu’à l’auto-école CER Caulaincourt, pour les besoins de la
formation. Afin que chaque participant ait une chance de remporter une formule, toutes les candidatures
complètes et recevables seront soumises à un tirage au sort en septembre 2021. 

Ce Jeu concours sera annoncé samedi 10 juillet lors du lancement de la campagne « Sécur’été 2021, Verão em
Portugal » au siège de Radio Alfa situé au 1 rue Vasco de Gama 94460.
La venue des participants lors de cette journée leur offre la possibilité d'avoir leur nom mis en jeu
deux fois pour le tirage au sort et d'avoir ainsi une deuxième chance de remporter l'une de ces
formules. 

Le règlement et le formulaire de participation sont disponibles sur le site de Cap Magellan.

Communiqué de presse 

Cap Magellan, en collaboration avec l'auto-école CER Caulaincourt, organise un Jeu
concours intitulé "18 ans ? En route pour le permis " afin de faire gagner deux
formules de permis de conduire à deux jeunes de 18 ans. 

Paris - 6 juillet 2021 : Cap Magellan
organise un Jeu concours intitulé "18
ans ? En route pour le permis " pour
faire gagner à deux jeunes de 18 ans
deux formules de permis de conduire
mises en jeu gratuitement par l’auto-
école CER Caulaincourt. 

Contact Presse: 
Emma SILVA
communication@capmagellan.org


