Communiqué de presse
DERNIÈRE CHANCE : Cap Magellan t'offre ton permis de conduire si tu as entre 18 et
25 ans et que tu es lusophone !
Paris - 24 septembre 2021 : Dans le cadre
de la campagne "Sécur'été 2021 - Verão em
Portugal", l'association Cap Magellan offre à
deux d'entre vous le financement de votre
permis de conduire.

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.
Cette année l'association a organisé la campagne "Sécur'été 2021 - Verão em Portugal" entre juillet et début
septembre 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 (touristes, Portugais
résidant à l'étranger et lusodescendants qui chaque été partent en vacances en voiture au Portugal). Cette
campagne comporte aussi un volet Jeunes avec des actions de sensibilisation aux dangers de l'alcool et des
stupéfiants en milieu nocturne.
Dans le cadre de cette campagne, Cap Magellan a conclu un partenariat avec l'auto-école CER Caulaincourt située
au 13 Rue Caulaincourt, 75018 Paris, représentée par Dominique LACERDA, en sa qualité de directeur.
Ce partenariat stipule l'établissement d'un Jeu concours dont les deux seuls lots à gagner sont deux formules de
permis de conduire mis en jeu gratuitement par l'auto-école CER Caulaincourt et mise en jeu par Cap Magellan.
Ce jeu concours s'adresse aux jeunes qui ont entre 18 et 25 ans (soit n'es entre 1996 et 2003), de nationalité
portugaise ou justifiant de leur descendance d'un pays lusophone résidant en Île-de-France.
La participation à ce jeu concours implique que chaque participant/e est en capacité de se déplacer à ses frais
jusqu'à l'auto-école CER Caulaincourt, pour les besoins de la formation.
Pour participer:
Il suffit de remplir le formulaire officiel de candidature disponible sur Google Forms "Formulaire d'inscription : En
route pour le permis!" et le compléter par l'envoi par mail ou voie postale des pièces justificatives
complémentaires.
Le lien du formulaire est disponible sur le site de Cap Magellan : www.capmagellan.com
Vous avez jusqu'au 30 septembre 2021 pour remplir le formulaire de candidature et l'ensemble des documents.
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