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Ce guide est conçu pour sensibiliser les consommateurs
d’alcool ou de drogues aux diﬀérents risques liés à leur
usage. Il a pour objec/f :

Limitez les risques pour
mieux faire la fête !

d’informer,
de conseiller
Pensez à manger avant de consommer de l’alcool,
d’agir et d’orienter
Buvez régulièrement des boissons non alcoolisées entre vos
consomma ons d’alcool (l’alcool déshydrate),

Ce que DIT la LOI en France

Alcool
En France, la consomma/on d’alcool est réglementée

L’alcool désinhibe et augmente les prises de risques sexuels :
« Ayez toujours des préserva/fs sur vous ! »,
Pensez à vous couvrir lorsque vous sortez pour éviter les
risques d’hypothermie,

La vente d’alcool aux mineurs est interdite

Gardez un papier sur vous avec le nom de votre résidence et
le numéro d’appartement,

L’ivresse sur la voie publique est illégale

Ne laissez pas un ami tout seul quand il a consommé,

A par/r de 0,5g par litre de sang un conducteur est en
infrac/on.

En cas de malaise, couchez-le sur le côté et appelez les
secours. Surveillez régulièrement son état de conscience,
notamment s’il a consommé trop d’alcool : un coma
éthylique peut être mortel !!!

Un jeune conducteur est en infrac/on au-delà de 0,2 g
par litre de sang. La loi prévoit des peines : amendes,
retrait ou annula on du permis, perte de points...

Drogues : CannAbis, héroïne,
cocaïne, LSD, ecstasy…
En France, la possession ou la consomma/on d’un produit
stupéﬁant dans un lieu privé ou public est strictement
interdite.
L’usage de stupéﬁant est une infrac/on qui peut être
punie de 1 an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
Les infrac ons rela ves aux stupéﬁants pénalisent l’achat,
l’importa on, la déten on, le transport, l’exporta on,
l’oﬀre, la revente et l’emploi illicite de ces produits.

Ne consommez aucun produit que vous ne connaissez pas
car les dosages sont extrêmement variables !

Mélanges alcool + drogues = Danger !
Veillez à ne jamais u/liser votre véhicule si vous
avez consommé de l’alcool ou un produit
stupéﬁant.

