
Formation en perfectionnement de 

conduite AMOto 

President.AMO@outlook.comLUN. JUIN 24 

 Bonjour à tous, 

 L’AMO organise à chaque année des cours de perfectionnement de conduite moto d’un 

jour. En primeur cette année, nous vous proposons la programmation AMOto, un 

programme de qualité adapté aux besoins des membres de l’AMO.  

AMOto s’adresse aux motocyclistes novices, occasionnels et plus expérimentés, peu 

importe le type de moto. Vous trouverez plus de détails sur la formation en visitant la 

section « Formation en perfectionnement de conduite moto » à http://moto-

outaouais.org/Securite.htm. Aussi, certains assureurs offrent un rabais sur la prime 

d’assurance si vous suivez un cours de perfectionnement de conduite moto. Je vous 

conseillerais de vérifier auprès de votre assureur.  

 AMOto I (cours de base) sera offert le dimanche 14 juillet et AMOto II (avancé) le 

dimanche 28 juillet. La formation aura lieu dans le stationnement de l’École secondaire 

de l’Île, 255, rue St-Rédempteur (secteur Hull), de 8 h à 16 h. Le cours coûte 30 $ et il 

n’y a pas de frais pour le passager. Vos ami(e)s motocyclistes peuvent s’inscrire 

également mais, pour des raisons d’assurance responsabilité, ils (elles) doivent d’abord 

adhérer à l’AMO au coût de 35 $ (voir l’onglet « Adhésion » sur le site Web de l’AMO). 

 La formation est payable sur place en argent comptant ou par chèque libellé 

« Association Motocycliste de l’Outaouais ». Puisque le nombre de places est limité, 

nous vous prions de confirmer votre participation par courriel à Michel Audy, 

responsable de la sécurité, à l’adresse mjaudy@gmail.com au plus tard le vendredi 12 

juillet. Vous pouvez communiquer avec lui également si vous avez des questions.  

 Un dernier courriel vous sera adressé quelques jours avant la date du cours pour vous 

donner des consignes pour la journée de formation. Le cours sera tenu beau temps 

mauvais temps, alors apportez des vêtements de protection pertinents. 

 Bonne formation et au plaisir de vous retrouver sur les routes cet été, 

 Jean-Philippe Tremblay 

Président, Association Motocycliste de l’Outaouais 

Administrateur, CAPM-E  

http://moto-outaouais.org/Securite.htm
http://moto-outaouais.org/Securite.htm

