
 

 

Ecole de moto à l’année

 

 

 

 Le Moto Club du Loup

pour la saison 2016/2017.

 

 Les 30 cours d’1h sont programmés le

calendrier ci-dessous. 

 Les horaires seront fixés en fonctions du 

d’inscrit. 

 En cas d’impossibilité d’assurer le bon déroulement d’un stage (météo, 

maladie, raison majeur…), l’éducateur du Moto Club préviendra les participants 

le plus tôt possible. Dans ce cas, les dates de replis seront u

pilote bénéficie bien des 30h prévues.

  

 Une journée de clôture est prévue en fin de saison, durant cette journée 

conviviale (gratuite), les pilotes auront la possibilité de rouler dans le cadre 

d’un petit chalenge. 

  

Ecole de moto à l’année

Club du Loup-Garou met en place une école de moto à l’année 

pour la saison 2016/2017. 

Les 30 cours d’1h sont programmés les samedis correspondants

Les horaires seront fixés en fonctions du niveau, des choix et du nombre 

En cas d’impossibilité d’assurer le bon déroulement d’un stage (météo, 

maladie, raison majeur…), l’éducateur du Moto Club préviendra les participants 

le plus tôt possible. Dans ce cas, les dates de replis seront utilisées afin que le 

pilote bénéficie bien des 30h prévues. 

Une journée de clôture est prévue en fin de saison, durant cette journée 

, les pilotes auront la possibilité de rouler dans le cadre 

Ecole de moto à l’année 

Garou met en place une école de moto à l’année 

correspondants au 

niveau, des choix et du nombre 

En cas d’impossibilité d’assurer le bon déroulement d’un stage (météo, 

maladie, raison majeur…), l’éducateur du Moto Club préviendra les participants 

tilisées afin que le 

Une journée de clôture est prévue en fin de saison, durant cette journée 

, les pilotes auront la possibilité de rouler dans le cadre 

 



 

 

Tarifs :  

 

- Enfant de 6 à 15 ans avec location de moto : 

420€ soit 14€/séance au lieu de 20€ 

 

- Adulte (à partir de 15 ans) avec location de moto : 

510€ soit 17€/séance au lieu de 25€ 

 

- Enfant de 6 à 15 ans avec moto personnelle : 

240€ soit 8€/séance au lieu de 10€ 

 

- Adulte (à partir de 15 ans) avec moto personnelle : 

300€ soit 10€/séance au lieu de 12€ 

 

Tarifs applicables après l’adhésion annuelle de 4€ 

Possibilité de paiement en 3x sans frais 

 

 

 

 + de renseignements au 06 66 26 85 39 ou mcloupgarou@hotmail.com 


