
Formation à la conduite  
Eco-rationnelle

• La formation est ouverte à tous les conducteurs des séries tracteurs et porteurs remorquants CF, XF, XG et XG+, com-
mandés à partir du 1er janvier 2022. Pour les sociétés adhérentes à un Groupement référencé, se rapporter aux contrats en 
cours. Opération hors flottes nationales.

• Pour valider votre inscription et votre éligibilité à cette offre merci d’appeler notre hotline au 09.75.25.23.48 du Lundi au 
Vendredi de 9h à 18h.

• Ce coupon d’inscription est valable pour une seule personne par véhicule neuf, pendant une période de 6 mois à partir de 
la date d’immatriculation de votre nouveau DAF.

• Le fait de décliner cette offre n’ouvre droit à aucune remise ni indemnité.

• Mentions légales à consulter sur DAF.fr/drivertraining

Conditions générales
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Coupon d’inscription

Votre nouveau DAF fonctionnera de façon optimale, s’il est conduit d’une façon optimale.

Pour s’assurer du meilleur rendement de ses véhicules, DAF propose aux conducteurs de participer à une formation en 
face à face. Cette formation proposée par DAF sur les séries tracteurs et porteurs remorquants CF, XF, XG et XG+ a pour 
but d’optimiser l’utilisation de votre nouveau véhicule tout en réduisant l’impact environnemental. De plus, le risque de 
dommages est considérablement réduit grâce à l’augmentation de la sécurité sur la route. Enfin cette formation a également 
pour but la réduction de la consommation de carburant.
Cette formation offerte par DAF est constituée d’un module d’une demi-journée dispensé par un formateur certifié DAF 
ACADEMY en face à face avec le véhicule du conducteur dans votre entreprise ou sur le site d’un concessionnaire DAF*.

* Informations disponibles sur simple appel au 09.75.25.23.48 du Lundi au Vendredi de 9h à 18h.

* Ce numéro est indispensable pour valider l’inscription. Il vous sera fourni sur simple appel au 09.75.25.23.48 du Lundi au Vendredi de 9h à 18h.

Numéro d’inscription* 


