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Centre de Formation et de Perfectionnement Reconnu 
par l’Assurance Mutuelle des Motards et Par l’AFDM 

 
 

 

 
 

 

 

 

3 Allée des Bugadières – 06800 CAGNES-SUR-MER 

Tel./Fax :04 93 73 81 51 

autoecolepilote.afdm06@gmail.com 
 

du Lundi au Vendredi : 9h à 12h et 14h à 19h 
Le samedi : 9h - 12h 

 

Cagnes-sur-Mer, le 7 juin 2016 
 

Futur stagiaire, 
 

 

A la demande de nombreux motards des Alpes Maritimes, il a été décidé d’organiser des stages de sécurité et de 
perfectionnement à la conduite moto à NICE. 
 
Ce stage se déroule sur 2 jours, il comprend 10 stagiaires maximum pour 3 animateurs. 
Le prix du stage est de 440 euros par stagiaire, comprenant la formation théorique et pratique, le suivi pédagogique par vidéo. 
 
L’adhésion à la FFMC n’est pas nécessaire pour pouvoir bénéficier des conditions d’accès à ce stage. Toutefois, les 
Sociétaires de la Mutuelle des Motards et les adhérents de la FFMC bénéficient d’un tarif préférentiel de 396 euros.  
 
La Préfecture des Alpes Maritimes  subventionne chaque stagiaire des Alpes Maritimes à hauteur de 150 €. 
 
Pour le 2ème semestre 2016, deux dates sont prévues : 
 

Samedi 24 et Dimanche 25 septembre 2016 
 

Samedi 22 et Dimanche 23 octobre 2016 
 

Il est organisé par la moto-école « PILOTE », en collaboration avec la FFMC 06. 

Par un mélange de théorie (pas trop) et de conduite sur plateau et sur route (beaucoup), ce stage allie 
perfectionnement et plaisir de la pratique du deux roues. L'utilisation du regard, du contre-braquage, des exercices de 
maniabilité lente, des exercices à allure normale, l'étude des trajectoires sur route ... sont autant d'éléments qui feront que 
votre moto pèsera une vingtaine de kilo en moins !!!  

Nous vous rappelons que ces stages donnent droit à une réduction de 20% sur votre cotisation (hors vol et assistance) 
dès présentation de l'attestation de stage auprès de votre bureau de l'Assurance Mutuelle des Motards. Cette 
réduction est octroyée à vie. 
 
Important : seules les premières demandes pourront être honorées. Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez nous le 
faire savoir rapidement par téléphone au : 06 74 59 00 25. 
Votre inscription sera effective à réception de votre bulletin d’inscription, accompagné du règlement. 
 
En espérant vous compter bientôt parmi nous. 

 
 

Motardement. 
 
L'équipe de formateurs 

 

Agrément préfectoral : E 0500605590 

FFMC 06 
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NOM  :   ................................................PRENOM :.......................... 

DATE DE NAISSANCE :...................................... 

PROFESSION :  ...................................................... 

DATE  DE  STAGE CHOISIE : 

□ Samedi 24 et Dimanche 25 septembre 2016 
 

□ Samedi 22 et Dimanche 23 octobre 2016 
ADRESSE........................................................................................... 

........................................................................................................... 

TEL. :............................…………. 

ADRESSE MAIL ………………………………………………  

Permis moto n° ::...................................... ............Date obtention : ……………………….. 

Kilométrage annuel   .................   Moto actuelle :............................ 

Assurance actuelle  :  .............................................................. 

n° carte Adhérent FFMC. :.................................................... 

n° carte Sociétaire AMDM :…………………………………. 

 
Prix du stage   : 

 440 € TTC – 150 € = 290 € pour les habitants des Alpes- Maritimes (sans repas ni 
hébergement). 

 396 € TTC – 150 € = 246 € pour les Sociétaires AMDM et les adhérents FFMC (sans 
repas ni hébergement). 

Joindre 200 euros d’arrhes par chèque libellé à «Auto-Ecole Pilote». 

 

En cas de désistement 15 jours avant le stage, les sommes versées ne seront 
pas remboursées. 

 

Je m'engage à respecter les exigences du règlement, ainsi que les règles de fonctionnement 
général lors du stage. 

A ....................................., le .......................... 

 

Signature 
 

Bulletin à retourner, avec le chèque à :  
AUTO-ECOLE PILOTE 
3 Allée des Bugadières 06800 
CAGNES-SUR-MER 
autoecolepilote.afdm06@gmail.com 

B U L L E T I N D ' I N S C R I P T I O N 
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