Bonjour,
Depuis 2 ans, Michel Audy, notre responsable de la sécurité, et moi
offrons bénévolement une journée de perfectionnement de conduite
moto (niveau1) aux membres du club moto Vétérans UN-NATO
Canada - chapitre Ottawa. Le dimanche 29 juillet prochain, nous leur
offrirons le niveau 2, mais il n’y a pas suffisamment de personnes
d’inscrites. Les Vétérans UN-NATO Canada vous invite donc à
participer à cette formation sans frais.
Le cours aura lieu dans le stationnement
permis vert
de la ité
ollé iale au
, romenade de l’ viation
tta a. La formation
dé utera
et se terminera vers
, eau temps, mauvais
temps. omme pré-re uis, vous deve avoir suivi avec succ s soit un
cours Moto Pro I ou Moto op un. Veuille noter ue le niveau de
difficulté du niveau 2 est plus élevé. Une tr s onne maitrise de vos
a iletés et de votre moto est un atout.
Arrivez pour 8 h 15, afin de compléter les formalités administratives.
Les items suivants sont obligatoires.
* Moto en bonne condition
* Gants couvrant toute la main
aussures adé uates, idéalement ottes couvrant la c eville
* Manteau concu pour la moto ou é uivalent
antalon lon en tissu résistant
as ue sécuritaire et conforme au Code de la sécurité routière du

Québec

* Des lunettes de protection conçues pour la moto (« goggles » )
sont obligatoires pour les casques ouverts
* Permis de conduire pour motocyclette
*

reuve d’assurance
mmatriculation de la moto en r

le

* arte de mem re de l’ M . (Nota : our des raisons d’assurances,
cette formation est offerte exclusivement aux mem res de l’ M et de
l’or anisation Vétérans UN-NATO Canada.)
Avant de vous présenter sur le terrain, vous devez :
* Faire le plein d’essence
Vérifier la pression et la condition (usure) de vos pneus
enir compte de la température et de vous a iller en consé uence
(par ex., a it de pluie). pporte aussi ri notines et de l’eau pour
bien vous hydrater tout au long de la journée.
Afin de nous aider à planifier cette journée de formation nous vous
demandons de confirmer votre participation avec Michel Audy à
l’adresse courriel mjaudy@gmail.com avant la fin de la journée, ce
vendredi 27 juillet. Le cours est contingenté à 12 participants, alors la
r le de premier arrivé premier servie s’appli ue.
Je tiens remercier les mem res de l’or anisation Vétérans UN-NATO
anada pour cette invitation. e partenariat nous permettra d’offrir, à
compter de l’an proc ain, un pro ramme de formation complet tous
nos membres (c.-à-d., journée de réadaptation printanière, formation
niveau 1 et 2, et formation meneurs-balayeurs).
Au plaisir de vous voir dimanche prochain,

Jean-Philippe Tremblay

résident, ssociation Motocycliste de l’ utaouais
Administrateur, CAPM-E

