CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR L’EMPLOI DE CARTES INFORMATIVES
DESTINÉES AUX VISITEURS :

Nous vous souhaitons la bienvenue dans la Région Métropolitaine de
Miami et à ses Plages
Pour rendre votre séjour plus agréable et faciliter vos déplacements en voiture,
veuillez suivre les itinéraires indiqués sur ce plan.
Se déplacer en voiture dans le Région Métropolitaine de Miami et ses Plages
peut être facile si vous prenez le temps de lire et de suivre les instructions
qui sont affichées sur cette carte d’itinéraires touristiques. Nous avons identifiés
pour vous les autoroutes, les avenues et rues principales (en orange)
couramment empruntées pour se rendre ou quitter l’Aéroport International de
Miami, ainsi que les municipalités, les zones où sont situés les hôtels ainsi que
les sites touristiques.
Conseils en matière de sécurité
Conseils en matière de sécurité sera publié et revu en cas de besoin après examen
effectué par le Bureau de la Zone Métropolitaine de Miami pour les Conventions & les
Visiteurs ainsi que par le Directeur de la Police de Miami-Dade, et sera imprimé en
anglais, en espagnol, en français, en allemand, en portugais, en italien, ainsi que dans
toutes les langues que le Conté aura jugé utiles. L’introduction suivante ainsi que les
Conseils en matière de sécurité devront respecter une police de caractère d’au moins
10, soit sur la Carte ou dans une brochure à part, qui devra automatiquement
accompagner la Carte au moment de sa distribution.
Voici quelques Conseils en matière de sécurité :
INFORMATIONS ET CONSEILS IMPORTANTS DESTINÉS AUX VISITEURS
Bienvenue à la Zone Métropolitaine de Miami et aux Plages
Comme pour toutes les grandes zones métropolitaines du monde, il existe des
précautions standards à prendre pour assurer un séjour agréable et sans danger. La
législation du Conté de Miami-Dade exige : a) votre agence de location de voitures doit
mettre à votre disposition cette Carte informative et Conseils en matière de sécurité; b)
votre agence de location de voiture doit assurer que le réservoir d’essence de la voiture
qui vous est louée est au moins à moitié plein; c) aucun autocollant, publicité ou autres
insignes identifiant votre véhicule comme étant un véhicule loué ne doit figurer sur votre
voiture de location; et d) votre agence de location de voitures doit pouvoir vous louer un
siège pour bébé, en cas de besoin.
Programme de péage prépayé SunPass :
Ce programme permet aux conducteurs de franchir automatiquement les bornes de
péage par des corridors réservés à cet effet plutôt que de s’arrêter et de payer en
espèces. Le coût est d’environ 25 centimes de moins que les corridors réservés au

French

paiement en espèces. Demandez à votre agent de location de voiture des
renseignements sur Etoll®, PlatePass® et Pass24®. En échange d’une redevance
journalière en plus du coût de l’utilisation effective de la borne de péage, ces
programmes permettent aux conducteurs de voiture de location de se servir des
corridors SunPass. Ou encore, composez le 888-865-5352 afin d’obtenir une liste des
points de vente d’un appareil émetteur SunPass.
Les conseils de sécurité suivants devraient être scrupuleusement respectés :
Sécurité du véhicule :
1.

Examiner la/les Carte(s) ainsi que les autres renseignements destines aux
visiteurs avant de quitter la zone de location de voitures ou tout autre endroit
dans lequel vous vous trouvez.

2.

Si vous hésitez sur le parcours à suivre pour atteindre votre destination,
demandez des directions avant de quitter votre point de départ, que ce soit à
l’hôtel, à un site touristique, au restaurant, à un centre d’achat ou à un centre
d’affaires. Ne demandez pas des renseignements au hasard au coin d’une
rue.

3.

Ne quittez pas les autoroutes payantes pour éviter les péages. Il est
possible de faire de la monnaie, le cas échéant, à partir d’une Borne de reçu de
péage et de monnaie. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les soumettre
au préposé à la borne de péage.

4.

Si un motoriste en vous dépassant vous signale que votre voiture a un problème
– ou si quelqu’un vous frappe à l’arrière – ne vous arrêtez pas. Conduisez
jusqu’au prochain endroit public qui soit bien éclairé et demandez de l’aide
(composez le 911 pour alerter la police des urgences).

5.

Gardez toujours les portes fermées ainsi que les fenêtres relevées lorsque vous
conduisez ou que vous êtes stationné. Placez les objets de valeur dans le coffre
ou dans le coffre à gant avant de parvenir à votre destination ou avant tout arrêt
en cours de chemin.

6.

Retenez les signaux de véhicules d’intervention de la police (les feux des
véhicules de police sont bleus ou rouges). Ne vous arrêtez pas uniquement
parce que vous voyez des feux braqués sur votre véhicule.

7.

Si un étranger s’approche de vous et vous demande de lui remettre vos objets
de valeur, ne résistez pas. Votre sécurité personnelle est plus importante que
vos objets de valeur.

8.

Portez toujours votre ceinture de sécurité. La loi l’exige en Floride et cela peut
vous sauver la vie en cas d’accident. Respectez la législation de l’État en ce qui
concerne les limites à l’utilisation des sièges pour les enfants. (Les enfants âgés
de moins de 3 ans doivent utiliser un siège à part pour enfant ou le siège pour
enfant intégré fourni par le fabricant du véhicule. Les enfants âgés de 4 à 5 ans
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peuvent utiliser un siège à part, un siège intégré pour enfant ou encore la
ceinture de sécurité.)
9.

Ne buvez pas d’alcool si vous conduisez. Il est interdit de posséder des boissons
alcoolisées entamées dans le véhicule.

10.

Ne prenez surtout pas à bord de votre véhicule des étrangers. Observez toujours
la circulation des piétons autour de votre véhicule.

11.

Stationnez-vous toujours dans des endroits bien éclairs et ne laissez jamais le
moteur de votre véhicule allumé lorsque vous n’êtes pas derrière le volant.

12.

Placez tous les sacs à main, ordinateurs de poche ainsi que tous autres objets
de valeur qui doivent se trouver dans les compartiments des passagers sur la
plancher de manière à les dissimuler de l’extérieur, lorsque votre véhicule est
arrêté.

13.

Ne laissez jamais vos appareils ou socles de Positionnement satellite global
(GPS) sur la vitre ou à l’intérieur du compartiment des passagers lorsque le
véhicule est vide. Placez l’appareil dans le coffre avant de stationner le véhicule.

14.

Si votre véhicule a des problèmes mécaniques alors que vous vous trouvez sur
un grand axe routier, verrouillez les portières, allumez les balises et attendez
l’arrivée d’un officier de police ou un Camion de dépannage de la police routière.
Si quelqu’un vous offre de vous aider, exigez qu’ils composent le 911.

15.

Ne vous arrêtez pas pour venir en aide à un automobiliste qui aurait des
difficultés mécaniques. Rendez-vous à l’endroit public le mieux éclairé et le plus
proche et demandez de l’assistance (numéro d’urgences de la police – veuillez
composer le 911).

16.

Lorsque vous vous trouvez dans la zone de location de voitures située à
proximité de l’Aéroport et que vous avez besoin d’assistance, trouvez un
téléphone bien indiqué et composez le *81. L’appel est gratuit.

Sécurité personnelle :
1.

Ne laissez pas vos sacs, attaché-case, sacs à main ou valises sans surveillance.

2.

Ne laissez jamais vos enfants sans surveillance où que ce soit.

3.

Observez les alentours avec attention. Gardez les clés de votre voiture à la main
et contrôlez la zone avant d’entrer.

4.

Évitez de porter sur vous de fortes sommes d’argent. Utilisez de préférence des
chèques de voyageurs ou des cartes de crédit. Ne portez pas votre argent ainsi
que vos pièces d’identité au même endroit. En cas de vol ou de perte de votre
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argent, il vous restera votre permis de conduire ainsi que votre passeport pour
vous permettre de vous identifier.
5.

Évitez d’avoir recours à un guichet automatique (ATM) pendant la nuit ou dans
des endroits isolés. En cas de besoin, repérez un endroit bien éclair et passant
et ne comptez pas votre argent jusqu’à ce que vous ayez quitté ce lieu.

6.

Gardez les portes de l’hôtel et du balcon fermées.

7.

Tous les membres de votre suite devraient avoir sur eux le nom, l’adresse et le
numéro de téléphone de votre hôtel.

8.

Portez des sacs à main et des ceintures bananes à l’avant de votre corps. Veillez
à bien les fermer.

9.

En cas d’urgence, veuillez composer le 911.

10.

Pour le service de renseignements téléphoniques, veuillez composer le 411.
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