Formation avancée pour motocyclistes
Le lundi 27 mai 2019 au Calabogie Motorsports Park
Cet évènement aura lieu beau temps, mauvais temps!
Le Club de motocyclistes BMW d’Ottawa présentera un programme
d’une journée de formation avancée pour motocyclistes de niveau
débutant et intermédiaire, le lundi 27 mai 2019 au Calabogie
MotorSports Park.
Programme : Formation avancée pour motocyclistes Ce programme de formation s’adresse à vous:

●
●

pour améliorer vos aptitudes et votre confiance dans
l’approche et la négociation des virages;
pour améliorer vos habiletés techniques par des cours
théoriques et pratiques;

Objectif : Offrir un programme de formation et d’entrainement aux
membres du club, afin d’améliorer et de développer vos habiletés
dans un environnement contrôlé. Le programme comprend des
sessions en classe et supervisées en circuit fermé.
Groupes : Les motocyclistes seront groupés selon leur niveau
d’habileté. La formation en classe et les évaluations seront faites
sous la supervision d’instructeurs qualifiés. Ces derniers ont une
vaste expérience combinée dans la formation de conduite sécuritaire sur la piste/course. Si vous êtes un
motocycliste circonspect ou moins expérimenté, veuillez nous indiquer votre niveau d’habileté afin que l’on
s’assure de vous placer dans le groupe approprié.
Vêtements de conduite : Tous les motocyclistes doivent porter un casque conforme avec visière complète,
un habit de motocycliste avec armure d’une ou deux pièces, des gants et des bottes.
NOTE : Toutes les motos doivent passer une inspection technique et une vérification de son.
Inscription et coût : Veuillez remplir tous les champs du formulaire d’inscription ART se retrouvant en ligne a
l’adresse suivante https://www.bmwmcottawa.ca/art-full-registration/ Le coût est de 290,00$ pour les
membres suivants: le Club de motocyclistes BMW d’Ottawa, membre de MOA/RA, le Club de BMW Canada
et ses clubs. Le coût est de 330,00$ pour toute autre personne. La limite du nombre d’inscriptions est de 50.
Inscrivez-vous rapidement pour ne pas être déçu. Vous pouvez payer par virement Interac à l’adresse courriel
suivant : bmwOTT.Bank@gmail.com ou par chèque payable à l’ordre de BMW Motorcycle Club of Ottawa
puis le faire parvenir à C.P. 8503, Terminus Principal, Ottawa, ON K1G 3H9. Nous devons reçevoir votre
paiement avant le 1er avril 2018 ou votre enregistrement sera effacé. Cet évènement aura lieu peu importe la
température. Il n’y aura aucun remboursement après la date limite du 1 mai. Il est possible d’effectuer une
substitution de participant, selon la situation.
Avis : Vous devez avoir en votre possession un permis de conduire pour motocyclette en bonne échéance.
La couverture d’assurance-responsabilité comprise dans les frais pour la Formation avancée pour
motocyclistes s’adresse à Calabogie Motorsports Park et au Club de motocyclistes BMW d’Ottawa. Si vous
avez des questions concernant votre couverture d’assurance personnelle pour la formation avancée pour
motocyclistes, veuillez communiquer avec votre agent d’assurances.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire en ligne, n’hésitez pas à
communiquer par courriel avec François Malo (coordinateur du programme ART) à
francois.malo1@gmail.com, Mark Thomson (Paddock Manager) at mark@thomsonweb.ca ou avec Jeff
Miller (instructeur en chef) jeffonthefly@gmail.com

