
TECHNIQUE  DE VIRAGES â

Un grand nombre  de motards  se posent  des questions  au sujet des réactions
spécifiques  à leur modèle  de moto.  Ils ne savent  pas si leur façon  de conduire  sur la
route est adaptée  ou encore  ne sont pas sûrs d'avoir  la bonne  ligne en virage,  de
freiner  au bon endroit,  etc.

Cette  journée  aura de quoi satisfaire  vos différentes  demandes  quant  à la complexité
d'un virage  à moto.  Elle vous  permettra  de faire  le point  sur votre  technique  de conduite
et d'observation  dans le trafic,  sous l'œil  averti  de nos instructeurs  et d'améliorer  vos

compétences  et votre  sécurité.

Date  de  votre  cours

Lieu  de rendez-vous

Horaire

Prix

Inclus  dans  le prix

Ce dont  vous  avez  besoin

pour  ce cours

Dimanche  25 juin  2023

Camion  Transport  SA  Vûjr  Plan  en anneXe

Ch. de Vimoulin  2

1302  Vufflens-la-Ville/VD

08h30  à 17h00

CHF  340.-

Café,  croissants,  boissons

Instruction

Repas  de midi

Votre  permis  de conduire

Votre  équipement  moto

Votre  moto

Téléphone  pour  le jour  du

cours
079  600  88 64

Cornu  Master  School  Sàrl -  Chemin  des Roseaux  5 -  2068  Hauterive

Tél : +41 32 757 20 72 - info@cornu-moto.ch



A
CONDITIONS  DE PAIEMENT

Le paiement  de la facture  doit  être  effectué  dans  les 30 jours  suivant  la réception

de celle-ci.  Si le cours  a lieu 60 jours  ou moins  après  inscription,  la facture  est  à

payer  dès  sa réception

Veuillez  utiliser  unïquement  la référence  du bulletin  de versement  reçu.

Les  éventuels  bons  cadeaux  sont  à présenter  sur place  le jour  du cours.

CONDlTIONS  GENERALES

ANNULATION

Toute  annulation  survenant  entre  la 4ème semaine  et le 4 5ème jour  avant  le début

du cours  sera  sanctionnée  par  des  frais  à raison  de 50%.

Toute  annulation  à moins  de 15  jours  ou non  venue  au cours  sera  sanctionnée  par

des  frais  à raison  de I OO%.

Si vous  trouvez  un remplaçant  aucun  frais  ne sera  pris  en compte.

En cas  de maladie,  d'accident  ou problème  avec  votre  véhicule  vous  empêchant

de venir  ou de participer  au cours,  la responsabilité  des frais incombe  au

participant  lui-même  et non  à l'organisateur.  (Voir  assurance  personnelle,

accident  et/ou  maladie).

METEO

Le cours  a lieu par  tous  les temps,  sauf  cas exceptionnels  où le cours  peut  être

reporté  par  l'organisateur.

LE  FONDS DE LA  SECURITE ROUTIERE (FSR)

Les participants  aux  cours  en profitent  sous  la forme  d'une  réduction  du prix  des

cours  de perfectionnement  certifiés.  Le montant  de 100.-  est  déjà  déduit  du prix

du cours.

FEDERATION  MOTOCYCLISTE Suisse  (FMS)

Les membres  FMS reçoivent  le jour  du cours  CHF 50.- cash en retour,  sur

présentation  de leur  carte  de membre.  Offre  valable  une  fois  par  année.

Cornu  Master  School

Elvir  Soffic

Cornu  Master  School  Sàrl  -  Chemin  des  Roseaux  5 -  2068  Hauterive

Tél : +41 32 757 20 72 -  info@cornu-moto.ch



Camion  Transport  SA

Chemin de Vimoulin 2, 1302 VuffIens-Ia-Ville/VD
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