
 

 

Stage Niveau 1 Initiation Maniabilité: 50€ 
 

Le 14 octobre 2018 de 11h à 16h 
 
 
NOM :        PRENOM :       

ADRESSE :  

Adresse email : 

Portable : 

Profession : 

 

Kilométrage annuel :       

Moto actuelle :  

Vos attentes : 

 

 

 

Lieu du stage:  Parking du Super U Route de l'Aéroport, 38590 Saint-Étienne-de-Saint-

Geoirs (à coté de la station Service) 

Prix du stage :   50 € le stage. Possibilité de prendre l’adhésion à 30€ au team Angle Max 

pour participer aux entrainements Moto Gymkhana (Plus d’info sur 

www.anglemax.fr) 

 
 
 

Nom / Prénom : ……………………………………………………. 

Date :  ……………………………………………………. 

 

Signature :  



 

 

LE REGLEMENT DU CLUB 

Tout stagiaire doit respecter le présent règlement dont il déclare avoir parfaite connaissance et 

s’engage à ne pas porter plainte contre l’association et ses animateurs. Déclare avoir reçu un 

exemplaire préalablement lu et signé. 

 
- Tout participant  doit être titulaire du permis exigé pour le véhicule qu’il conduira. Les titulaires 
du permis A1 (125cm3) doivent fournir une autorisation parentale signée par tous ses 
responsables légaux 
- Votre moto doit posséder sa carte grise, être assurée et homologuée (le pot également), un 
coupe circuit additionnel doit être installé si le ralentis moteur dépasse 2000tr/min.  
- Equipement exigé : casque et gants homologué et tenue adaptée à la pratique de la moto.  
- Nous mettons  à disposition des exercices et parcours ludiques lors des stages ou 
entrainements sur un emplacement balisé. L’objectif est de vous permettre de progresser à moto 
afin d’améliorer votre capacité à rouler en sécurité (démarrer / s’arrêter en tournant, incliner 
pour tourner, accélérer/freiner, regard, trajectoire …). N’hésitez pas à faire des pauses et à 
avertir l’animateur si vous ne vous sentez pas en capacité d’effectuer certains exercices (trop 
fatigué, perte de confiance, …). 
- Afin de mesurer votre progression sur les parcours de maniabilité, plusieurs critères pourront 
être observés, au même titre que pour le passage du permis: respect du parcours, nombre de 
pieds posé au sol, nombre de cônes renversé... Il ne s’agit en aucun cas de comparer votre 
performance avec les autres, mais de mesurer votre progression. 
- Les participants ne doivent pas réaliser de Wheeling/Stoppie/Burn ou  autres acrobaties ne 
correspondant pas à la pratique de la maniabilité à moto. 
- L’organisation se réserve le droit d’exclure tout adhérent  qui de part son attitude, nuirait au 
bon déroulement et à l’image de la pratique du Moto Gymkhana.  
- L’adhérent vient participer aux activités de manière individuelle à ses risques et périls et 
assume les éventuelles conséquences en cas de chute. Angle Max Moto Gymkhana décline toute 
responsabilité pour tout dommage causé par un membre. La responsabilité d’Angle Max Moto 
Gymkhana ou de l’animateur ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra être exercé 
contre eux, l’adhérent y renonçant par avance. 
 
Je m’engage à respecter les exigences suscitées, ainsi que les règles de fonctionnement. 
 
 
 
Nom / Prénom : ……………………………………………………. 

Date :  ……………………………………………………. 

 

Signature : 

 

 



 

 

AUTORISATION DE DROIT A L'IMAGE 

 

 

Nom / Prénom : …………………………………………………….  

Moto :   ………………………………… …………………. 

Age :   …………………………………………………. . 

Adresse :   …………………………………………………….  

…………………………………………………….  

 

Autorise Angle Max Moto Gymkhana  

 

 à capter et à exploiter, à titre gracieux, mon image et mes propos pour les photos et le film 

réalisés dans le cadre des activités de l’association, sur tous supports et en tous formats.  

 à diffuser les photos et le film ainsi réalisé, dans un cadre strictement non commercial, au 

sein de l’association, lors de manifestations et d’événements divers. 

 

 

 

 

 Fait à    …………………………………………………….  

 Le   ……………………………………………………. 

 

Signature : 

  



 

LE PROGRAMME Niveau 1 

 

Heure d’arrivée conseillée 10h30  afin de pouvoir débuter le stage à 11h 

1ère partie du stage :  

- la physique / physiologie de la moto et du motard 

- la position du corps sur la moto 

- gestion du gaz/ embrayage 

- le frein avant / arrière en ligne droite et en virage 

- l'inclinaison pour tourner à allure lente ou rapide 

- le regard et la trajectoire  

 

Miam Miam Pause déjeuner (sur place ou restauration rapide à proximité) 

 

2ème partie du stage : 

- parcours ludique Moto Gymkhana pour mettre en application les exercices du matin  

- débriefing  

 

 

 Tous les stages 

Niveau 1 = initiation à la maniabilité 

Niveau 2 = les inclinaisons  

Niveau 3 = les allures lentes 

Niveau 4 = mise en pratique sur route 

Niveau 5 = parcours de maniabilité aux différentes allures 

  



 

 

DOCUMENTS A RETOURNER  

Par courrier ou Email 

 

 

 

- Le Règlement du club et l’Autorisation de droit à l’image datés et signés (possibilité de 

compléter directement le fichier sur Adobe Reader sans imprimer: Ouvrir le fichier -> 

Outil - > Option « Remplir et Signer ») 

- Paiement du stage de 50€ par Liquide, chèque « Angle Max Moto Gymkhana », 

virement bancaire : IBAN= FR76 1390 6000 5385 0436 7543 079  

- Photocopie / scan recto-verso : 

. permis de conduire (ou carte de la formation 125cm3). 

 . certificat d’immatriculation de la moto. 

   . attestation d’assurance en vigueur. 

 

 

A remettre en main propre, par courrier ou Scan par Email: 

Guillaume 
Tel : 06 83 58 70 57 
anglemax.motogymkhana@gmail.com 
 
 
Angle Max 
480 rte de la commanderie 
38690 BURCIN 
www.anglemax.fr 

mailto:anglemax.motogymkhana@gmail.com
http://www.anglemax.fr/

