
Objectif de cette journée :

● Pour une approche de la maîtrise technique de la moto à travers des
exercices sur piste, notamment axés sur la maniabilité et les trajectoires.

● Pour la mise en application sur la route qui permet de détecter et de remédier
aux erreurs dues aux mauvaises habitudes, à une formation incomplète ou à
un manque d'expérience.

● Pour un moment d'échange entre motards et un partage d'expériences pour
mieux déjouer les pièges de la route et prévenir les situations à risque

Information pratique :

● Le dimanche 26 juin de 8h à 18h, venez découvrir un nouveau parcours,
encadré par des formateurs de l'AFDM et des motards expérimentés de la
FFMC.

RDV :
Moto-école RG2 Conduite

4, rue Thiers
 53200 CHÂTEAU-GONTIER/MAYENNE

Ateliers :

● Sensibilisation sur l'accidentalité locale, la sécurité routière.
● Atelier théorique de formation aux trajectoires de sécurité.
● Atelier de conduite sur plateau.
● Atelier de conduite sur route.
● Atelier sur les principaux thèmes de sécurité routière spécifiques à la moto

et équipements de protection individuelle.

Documents à fournir (à présenter sur place) :

● Carte Grise
● Attestation Assurance
● Permis de conduire

Equipement obligatoire :

● Casque et gants homologués, blouson et "bottes" moto.

Inscription comprenant le repas du midi

● Un acompte de 12€ (valeur du repas du midi) par chèque sera demandé
pour valider l’inscription et restitué lors de l'émargement en début de
journée.



Formulaire à retourner par par courrier ainsi que le 
chèque d’accompte à :

FFMC 53
La Maison des Associations, 

espace associatif Noël Meslier
17 rue de Rastatt, 

53000 LAVAL

● Nom…... :
● Prénom. :
● Âge…… :

● Adresse :

● Tel……. :
● Email… :

● Marque de moto :
● Modèle………… :
● Cylindrée……… :

● Année d’obtention du permis moto
(ou formation 7h).......................... :

● Compagnie d’assurance………… :

● (Entourée)..............Conducteur Passager

Date et Signature


