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A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

“It starts with 
              the driver ”
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1 Rijschool Eureka 
Strandlaan 217 
8670 Koksijde

7 Campus Transport Academy 
Antwerpsesteenweg 106 B 
2800 Mechelen

13 ERS-Academy 
Avenue des Artisans 1 
7822 Ghislenghien

2 Rijschool Topper 
Monnikenwerve 107 
8000 Brugge

8 Rijschool Fury 
Lammerdries 2 
2440 Geel

14 ERS-Academy 
Rue de la recherche
1400 Nivelles

3 Kortrijkse rijschool 
Drieslaan 72 
8560 Gullegem

9 Rijschool Mercator 
Wingepark 7 
3110 Rotselaar

15 ERS-Academy 
Boulevard D’Avroy 254 
4000 Liège

4 Rijschool Merelbeke 
Stokstormstraat 14A 
9800 Deinze

10 Rijschool Hendriks 
Leopoldlaan 44 
3900 Pelt

16 ERS-Academy 
Rue Des Ormeaux 27 
6460 Chimay

5 Rijschool Traffix 
Heirbaan 129 
9200 Dendermonde

11 Hendriks J & L 
Geleenlaan 29 
3600 Genk

17 Campus Transport Academy
Les Arsins, 4
4190 Werbomont

6 Rijschool Traffix 
Kapellelaan 97 
1860 Meise

12 Car & Truck
Kempischesteenweg 345/2
3500 Hasselt

18 ERS-Academy 
Rue de Lorraine 
6700 Arlon

Lieux de formation

Transport Academy
Neerlandweg 17A

2610 Wilrijk

info@transportacademy.be

03/286 44 49

Tirez le meilleur 
parti de votre 
camion DAF
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Naam klant 

E-mailadres klant

Naam dealer

DAF voertuigtype 

Chassisnummer

Afl everdatum voertuig

Deze voucher kan verzilverd worden via inschrijving in de online opleidingskalender 

die u kan vinden op www.daf.be/driveacademy

Vous pouvez encaisser ce coupon en vous inscrivant au calendrier de formation en 

ligne via le site Internet www.daf.be/driveacademy

Nom du client

Adresse e-mail du client

Nom du concessionnaire

Type de véhicule DAF

Numéro de châssis

Date de livraison du véhicule 
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die u kan vinden op www.daf.be/driveacademywww.daf.be/driveacademy

Vous pouvez encaisser ce coupon en vous inscrivant au calendrier de formation en 

ligne via le site Internet www.daf.be/driveacademywww.daf.be/driveacademy

Nom du client

Adresse e-mail du client

Nom du concessionnaire

Type de véhicule DAF

Numéro de châssis

Date de livraison du véhicule 

  DRIVEN BY QUALITY

Coupon

Votre nouveau DAF délivre des performances optimales...

D’UNE VALEUR 
DE 515,00 €
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C
o
u
p
o
n... si le chauffeur délivre, lui aussi,    

    des performances optimales

Nous vous remercions sincèrement pour la confi ance 
que vous accordez à DAF Trucks. Afi n de veiller à ce 
que vous tiriez encore plus de rendement de votre 
véhicule, nous avons le plaisir de permettre au chauffeur 
de participer à nos frais à une formation certifi ée. Cela 
représente pour vous une quadruple économie de coût, 
la formation DAF Driver Training gratuite réduisant le 
risque de dommages, augmentant la sécurité routière et 
ayant un effet positif sur la consommation de carburant.

* Cliquez sur www.daf.be/driveracademy pour plus d’informations sur les formations “DAF Driver Training”.

COUPON POUR UNE FORMATION 
DAF ECODRIVE GRATUITE (CODE 95) 
AUPRÈS DE NOTRE PARTENAIRE DE 
FORMATION TRANSPORT ACADEMY *

D’UNE VALEUR DE 515,00 €
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Nom du client 

Adresse e-mail du client

Nom du concessionnaire 

Type de véhicule DAF 

Numéro de châssis

Date de livraison du véhicule

Vous pouvez encaisser ce coupon en vous inscrivant au calendrier de formation en ligne via le site Internet www.daf.be/driveracademy

DAF connaît votre business. Nous savons à quel point la productivité est 
importante pour vous. C’est pourquoi nous fournissons des camions à faible 
consommation de carburant et à faibles coûts d’exploitation.
En outre, nous vous offrons un éventail de services pour maximiser votre 
rendement. Bien entendu, nous n’oublions pas non plus vos chauffeurs !

Les formations DAF Driver Training aident le chauffeur à tirer le meilleur parti de votre camion DAF. Par de constantes 

économies de carburant et une attention maximale pour la sécurité. À l’achat d’un camion DAF, vous recevez à 

présent un coupon pour une formation DAF EcoDrive (Code 95) d’une valeur de 515,00 €. 

Vous pouvez encaisser le coupon en vous inscrivant au calendrier de formation en ligne via le site Internet 

www.daf.be/driveracademy

Avantage Driver Training

Une formation DAF EcoDrive par un formateur certifi é DAF représente une quadruple économie, cette formation gratuite 

réduisant le risque de dommages, augmentant la sécurité routière et ayant un effet positif sur la consommation de 

carburant.

Coupon DAF EcoDrive Code 95

• À la livraison de votre camion DAF, vous recevez un 

coupon pour une formation d’une valeur de 515,00 €.

• La formation s’étend sur 2 demi-journées : 3,5 

heures de cours théoriques et 3,5 heures de pratique 

individuelle, avec votre nouveau camion DAF. 

• La formation vaut pour la formation pratique obligatoire 

dans le cadre du Code 95.

• Le coupon vaut pour 1 personne et est valable jusqu’à 

six mois après la livraison de votre camion DAF par un 

concessionnaire DAF agréé en Belgique.

En savoir plus

Rendez-vous sur www.daf.be/driveracademy pour de plus 

amples informations sur les formations “DAF Driver Training” ou 

prenez contact avec votre concessionnaire DAF en Belgique. 

Vous pouvez aussi contacter directement la Transport Academy

Tirez le meilleur parti 
de votre camion DAF




