
FICHE DE SIGNALEMENT DE DANGER(S) POUR MOTARD

Route :
Autoroute     Nationale   départementale  voie communale 

n°  n° n° nom :

En ligne droite   virage  carrefour  giratoire 
Sur la commune de : 

En venant de :  

En allant vers : 

Précisez l'endroit si possible :

Nature du danger :
Ilot central non ou mal signalé 
Virage non ou mal signalé  
Peinture au sol glissante 
Déformation de la chaussée  
Trou (nid de poule) 
Plaque d'égout glissante 
Plaque d'égout saillante/creuse 
Ralentisseur mal (ou non) signalé  
Ralentisseur trop brusque 
Signalisation :                                 illisible    masquée   
Végétation débordant sur la chaussée 
Autre :

Situation de conduite :

Danger rencontré le 

ou depuis le 

Par un temps :  beau   humide   pluvieux   froid  
A occasionné :  écart de conduite (dérapage)   chute       
De jour  La nuit 
Observations :

(facultatif)
Nom Prénom tél

Nota : M. MOTO a un rôle de relais et d'incitation. Il ne peut garantir que tous ces 
problèmes seront réglés. Vous pouvez cependant compter sur lui pour essayer d'apporter une 
solution au problème signalé sur cette fiche. Merci de votre collaboration.
A adresser à

Préfecture de la Haute Loire 
M-Moto Cellule Sécurité Routière
6, Avenue du Général de Gaulle

CS40321
43009 Le Puy en Velay cedex

Frédéric Guilhot     Tél 04-71-09-92-39
m-moto@haute-loire.pref.gouv.fr

Fax : 04-71-09-92-46

mailto:m-moto@haute-loire.pref.gouv.fr
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