Paris, le 2 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lancement du concours #OnPosePourLaPause :
le concours photo de l’été pour sensibiliser les vacanciers
à l’importance des pauses sur les longs trajets
Prenez le temps de vous (re)poser !

À l’approche des grands départs en vacances,
la Sécurité routière, le groupe Sanef et leur
partenaire Rent a Car lancent ce vendredi 3
juillet la 5ᵉ édition du concours photo Instagram
#OnPosePourLaPause.
Du vendredi 3 juillet au dimanche 6 septembre
inclus, la Sécurité routière invite les conducteurs
à faire des pauses sur le trajet des vacances tout
en cultivant leur talent. Le concours incite les
vacanciers à poster sur Instagram des clichés de
leurs pauses en mentionnant le hashtag
#OnPosePourLaPause.

En partenariat avec

Le saviez-vous ?
Sur autoroute, 1 accident mortel sur 4 est associé à la somnolence.
La somnolence entraîne des périodes de « micro-sommeils » (de 1 à 4 secondes)
dangereuses pour la sécurité de tous.
17 heures de veille active équivalent à 0,5 g d'alcool/litre de sang.
* Source : ASFA , Chiffres clés 2019.

Les récompenses
Tous les clichés gagnants seront exposés sur des aires de service du réseau autoroutier Sanef.
À l’issue de ces deux mois de concours, 14 prix seront remis, dont 13 prix par un jury présidé
par la déléguée interministérielle à la sécurité routière, Marie Gautier-Melleray, et composé de
personnalités du monde des médias, de la photographie, de la communication, et un prix
attribué grâce au vote des internautes (photo la plus likée parmi celles qui seront postées avec
le hashtag #OnPosePourLaPause) :
•
•
•
•
•

1er prix : un vélo électrique
2e prix : un pack séjour famille au Futuroscope avec entrées et nuit d’hôtel pour 4
personnes
3e prix : un week-end pour 2 personnes à Giverny avec laissez-passer pour visiter la
Fondation Monet ou Musée des Impressionnismes Giverny, nuit à l’hôtel et dîner au
restaurant
4e & 5e prix : un bon cadeau d’une valeur de 300 € à utiliser dans les agences Rent A
Car sur l’ensemble de leur gamme de véhicules
6e au 10e prix : un éthylotest connecté Good Angel

•
•
•
•

Prix spécial apprenti conducteur : une formation au permis de conduire auto avec le
réseau CER
Prix spécial apprenti motard : une formation au permis de conduire moto avec le
réseau CER
Prix des internautes : un bon cadeau de location d’un véhicule d’une valeur de 300 €
à utiliser dans les agences Rent A Car sur l’ensemble de leur gamme de véhicules
Prix spécial motard : un gilet airbag électronique Helite e-Turtle

Comment participer ?
Pour participer, il suffit de poster un ou plusieurs clichés sur son compte Instagram en
mentionnant le hashtag #OnPosePourLaPause et en taguant les comptes @routeplussure et
@sanef_et_vous. Si le challenger est intéressé par la formation au permis auto ou moto, il
conviendra d’indiquer le hashtag #PermisAuto ou #PermisMoto.

Le photographe Christophe Rihet parrain du concours #OnPosePourLaPause
Christophe Rihet expose dans les festivals internationaux de photographie. Il est notamment
connu pour sa recherche photographique et ses clichés de lieux d'accident mortel de la route
de personnalités célèbres, en Europe et aux États-Unis : Grace Kelly, Lady Di, Albert
Camus... Il a pris en photo ces lieux aujourd’hui paisibles qui ont connu des drames de la
route. En 2017, l’exposition « Crossroads » était présentée au public aux Rencontres
internationales de la photographie d’Arles.
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