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Le centre RACB Moto Academy vous contactera pour
vous informer des dates disponibles et fixer le rendezvous une fois le paiement reçu et les documents validés.
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E-Mail :.........................................................................
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Stages :........................................................................
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cyclomoteurs
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Stage de maîtrise cyclomoteurs

Vous avez 16 ans ou plus et vous disposez du permis Am
cyclomoteurs ?
Comme des milliers de jeunes, votre scooter est pour
vous synonyme de mobilité et de liberté.
Etes-vous sûr de pouvoir maîtriser votre engin en toutes
circonstances ?
Chaque jour en Belgique, pas moins de 20 accidents
impliquent des cyclomotoristes. La majorité des victimes
est âgée de 16 à 20 ans !

Le Brabant wallon entend réduire le nombre d’accidents
chez les jeunes et les encourager à plus de prudence.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une
importante réduction sur le prix d’un stage offert par le
Brabant wallon aux jeunes Brabançons wallons âgés entre
16 et 20 ans : 50 € au lieu de 175 €.

Au programme du stage, une partie théorique : un çyclo pour
quoi faire (type, classe…), vérifications techniques du cyclo,
équipements de protection ( casque, gants, veste…), notions
de code de la route, techniques d’observation, notions de
conduite préventive et prise de conscience du risque et une
partie pratique : position de conduite, techniques de virage
et du regard, demi-tour dans un espace réduit, manœuvres à
basse vitesse, techniques de freinage d’urgence, parcours de
l’examen pratique.
Ces stages sont organisés pendant les congés scolaires ainsi
que certains week-ends. Ils se déroulent de 9h00 à 17h00
au Centre RACB Moto Academy, zoning industriel, rue de la
Recherche à Nivelles. Une collation vous est offerte le midi.
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, copie du permis Am.
Offre valable, dans la limite des crédits budgétaires de la
Province, pour tout Brabançon wallon suivant un stage de
maitrise cyclomoteurs au centre RACB Moto Academy à
Nivelles.
Cette opération étant réalisée dans la limite des crédits
budgétaires de la Province. Le centre Peugeot Driving
Academy vous tiendra informé si ces derniers sont épuisés.
Les inscriptions peuvent se réaliser de deux manières :

Ce stage est destiné aux titulaires d’un permis de conduire
Am. Si vous ne disposez pas de votre propre équipement,
contactez le centre RACB Moto Academy afin d’évaluer la
possibilité du prêt du matériel.
Spécialement conçu pour les jeunes, cette formation a
pour objectif de les initier à la conduite « intelligente »
d’un cyclomoteur et ainsi de rassurer les parents souvent
inquiets de laisser partir leur enfant sur son premier engin
motorisé.

> Par internet : via le site http://racb-moto-academy.com
Le paiement des 50 € et les documents suivants vous seront
demandés via le formulaire d’inscription :
- La copie de votre carte d’identité
- La copie de votre permis Am cyclomoteurs

> Par courrier : Afin que votre inscription soit prise en
considération, les quatre documents suivants doivent
obligatoirement être envoyés :
- Ce formulaire dûment complété ;
- La copie de votre carte d’identité ;
- La copie de votre permis Am cyclomoteurs ;
- La preuve du versement des 50 € sur le compte IBAN
n°BE25 2480 6096 0082 de la RACB Moto Academy
avec la communication « CYCLO » 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

