Talon
réponse
Le centre RACB Moto Academy vous contactera pour vous
informer des dates disponibles et fixer le rendez-vous une
fois le paiement reçu et les documents validés.
à compléter en majuscules S.V.P
Nom.............................................................................
Prénom........................................................................
Domicile légal
Rue :............................................................................
N° :..............................................................................
CP :..............................................................................
Commune :...................................................................

Stage de maîtrise

Téléphone :...................................................................
E-Mail :.........................................................................
Demande d’inscription au stage suivant :
□ Initiation (250€ au lieu de 300€)
□ Débutant (135€ au lieu de 185€)
□ Perfectionnement 1 (135€ au lieu de 185€)
Comment avez-vous été informé(e) de l’existence de ces
Stages :........................................................................

+
Service de l’environnement
et du développement territorial
Province du Brabant wallon
Direction de l’économie et du développement territorial
Parc des Collines - Bâtiment Archimède
Place du Brabant wallon 1 - 1300 Wavre
Tél : 010 23 62 93
developpementterritorial@brabantwallon.be

moto

www.brabantwallon.be

Stage de maîtrise moto

Vous êtes de plus en plus nombreux à opter pour le
déplacement sur deux roues motorisées. La moto
représente une réelle alternative aux problèmes de
circulation actuels. Gain de temps, meilleure mobilité,
moindres frais…
MAIS LES MOTOCYCLISTES RESTENT ENCORE DES
USAGERS TROP VULNERABLES PAR RAPPORT AUX
AUTRES USAGERS DE LA ROUTE…
C’est pour accroître votre sécurité que le Brabant wallon
encourage une formation des motocyclistes davantage
axée sur la conduite défensive.

Ainsi toute personne domiciliée dans le Brabant Wallon
qui souhaite s’inscrire, entre mars et octobre, à un stage
d’initiation, débutant, ou de perfectionnement moto
niveau 1, au centre RACB Moto Academy de Nivelles,
(Zoning industriel, rue de la Recherche – tél. 080 799 777),
peut obtenir une réduction de 50€ sur le coût des stages
qui est de 300€ pour le niveau Initiation et 185€ pour les
deux autres).

Réduction accordées sur les stages suivants:

Réduction de 50 €sur le coût d’un stage de maitrise moto

Le stage d’initiation : pour ceux qui n’ont jamais roulé à
moto et qui souhaitent en acquérir une. Programme de la
journée, avec moto et équipement du Centre de maîtrise :
notions concernant l’équipement du motard et les différents
types de motos, position de conduite et équilibre à basse
vitesse, utilisation des différentes commandes de la moto,
développement de la technique du regard, technique de
freinage, technique de mise en inclinaison dans les virages,
démarrage en côte et/ou en tournant, parcours de simulation
sur la piste du Centre, notions de conduite préventive.

Offre valable, dans la limite des crédits budgétaires
de la Province, pour tout Brabançon wallon suivant
un stage de maitrise moto (initiation, débutant ou
perfectionnement 1) au centre RACB Moto Academy à
Nivelles.

Le stage débutant ( permis de conduire exigé ou licence ) :
pour ceux qui ont une expérience limitée et qui souhaitent se
sentir plus à l’aise sur leur moto. Programme de la journée,
avec moto personnelle : notions de sécurité concernant
l’équipement et la moto, maniabilité et manoeuvres à basse
vitesse, technique du regard, techniques d’inclinaison et de
freinage, rétrogradation et freinage, démarrage en tournant,
notions de sécurité relatives à la conduite sur route, étude de
trajectoire idéale lors d’un parcours routier.
Le stage de perfectionnement ( niveau 1 ) : pour ceux ayant
déjà une expérience de la conduite et qui souhaitent mieux
maîtriser leur moto. Programme de la journée, avec moto
personnelle : notions de sécurité concernant l’équipement
et la moto, position de conduite idéale et adaptée à votre
moto, développement de la technique du regard, exercices
de maniabilité, slaloms lent et rapide, technique de freinage,
technique de mise en inclinaison, différentes position de
conduite : lean on, lean out, lean it, évitement d’obstacles,
étude des trajectoires selon les types de virages, notions de
conduite préventive.
PRUDENCE ET BONNE ROUTE !

Pour bénéficier de cette réduction il suffit de vous
inscrire sur www.racb-moto-academy.be et de remplir le
formulaire d’inscription pour la date de votre choix.
Les documents suivants vous seront demandés : copie de
la carte d’identité, permis provisoire ou permis définitif A
pour le niveau débutant, permis de conduire définitif pour
le niveau perfectionnement 1.

Les inscriptions peuvent se réaliser de deux manières :
> Par internet via le site http://racb-moto-academy.com
Le paiement de 250 € ou de 120 € (selon le stage choisi)
et les documents suivants vous seront demandés via le
formulaire d’inscription :
- La copie de votre carte d’identité ;
- La copie de votre permis provisoire ou permis définitif
A pour le niveau débutant, permis de conduire définitif
pour le niveau perfectionnement 1.
> Par courrier : afin que votre inscription soit prise en
considération, les quatre documents suivants doivent
obligatoirement être envoyés :
- Ce formulaire(au verso) dûment complété ;
- La copie de votre carte d’identité ;
- La copie de votre permis provisoire ou permis définitif
A pour le niveau débutant, permis de conduire définitif
pour le niveau perfectionnement 1 ;
- La preuve du versement des de 250 € ou de 120 €
(selon le stage choisi) sur le compte IBAN n°BE25
2480 6096 0082 du RACB Moto Academy avec la
communication « MOTO » suivi du prénom et nom du
participant (en cas de non-participation au stage,
ce montant n’est pas restitué, il couvre les frais
administratifs d’inscription).
L’ensemble des documents doivent être envoyés à
l’adresse suivante : RACB Moto Academy
Boulevard d’Avroy 254 Boîte 1 - 4000 Liège

