
         communiqué n° 1439

           2 ème GRAND CONCOURS CAES 2021
       LA QUADRILOGIE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

RÉSERVÉ AUX INSPECTRICES ET INSPECTEURS, AUX DÉLÉGUÉ(E)S, 
ACTIFS ET RETRAITÉS, ADHÉRENT(E)S au CAES 

Après le concours SR de 2018, qui avait connu un grand succès, après le concours sur l’Égypte, 
toujours en cours :
https://www.caes-ex-snepc.com/concours-egypte-2021.html

voici un nouveau grand concours Sécurité Routière du CAES avec un quiz de voitures anciennes et 
une grille blanche, élaborés par notre ami Ezio CUDINI, inspecteur à la retraite à La Saulce (05) :
https://www.caes-ex-snepc.com/concours-securite-routiere-2021.html

et bientôt une grille de mots croisés et une grille de mots insensés, concoctées par notre autre ami 
Gilles ADAMSKI, inspecteur à la retraite à La Réunion.

C’est donc un scoop que des adhérents de base proposent leurs services au CAES et vous m’en 
voyez doublement enchanté, car ainsi je délègue et comme cela, je me repose un peu, comme tout 
bon président !Deuxième scoop, on vous propose de remplir directement votre quiz sur l’ordinateur,
les 20 questions et les 2 question subsidiaires. 
Pas besoin d’imprimer, de scanner, juste enregistrer une fois rempli et le renvoyer par mail.

Toutes les épreuves concernent directement la Sécurité Routière, l’examen du permis de conduire, 
l’examinateur, les candidats, les voitures, ... et donc vous concernent directement.

Les concours seront sur le site et avec information par mail :
- le 1er juin : quiz de photos anciennes
- le 1er juillet : grille de mots croisés
- le 1er août : grille de mots insensés
- le 1er septembre : grille blanche

- 22 novembre : date limite d’envoi de tous les concours par mail ou par La Poste.

Vos anciens collègues Ezio et Gilles attendent impatiemment vos « copies » pour les corriger.

Les 3 premiers de chaque concours donc 12 gagnants recevront un éthylomètre (valeur 80€!)

Alors ! Qu’attendez-vous ? Faites-vous plaisir !

Je peux vous dire, pour avoir testé les concours, que les concepteurs sont doués et que vous allez 
passer de bons petits moments !
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