Montreuil le 18 mai 2011,

Cher ami (e) motard (e) licencié (e) du comité d’Ile de France de la Fédération Française de Cyclisme.
Votre candidature à bien été prise en compte pour le stage de motard signaleur sécurité qui se déroulera, le :

Le Samedi 21 Mai 2011
De 9h00 à 18h00
La Tour Essor, 14/16 rue Scandicci,
93508 PANTIN Cedex
En moto et voiture, sortie porte de pantin
En métro, ligne 5, station Hoche
L’accès à la tour se fait habituellement en face du stade Jules Ladoumègue, mais il est probable que l’accès
par l’avant de la tour soit fermé le weekend. Donc il conviendra de contourner le bâtiment par la droite afin
de rentrer par l’accès du gardiennage situé à l’arrière de la tour.

Pour le stationnement, le plus
simple pour les motards est de
laisser leur deux roues devant la
tour, si non, comme pour les
voitures demander l’accès au
parking souterrain par le bornier
d’appel situé au bas de la rampe
d’accès en annonçant une
réunion au CDOS 93. Les motos
peuvent être garées à gauche
après le sas d’entrée.
Pour les voitures, se garer en
priorité sur les emplacements du
CDOS 93 au 2ème sous sol, ou un
emplacement libre limitrophe, et
indiquer votre numéro de téléphone portable sur un papier à afficher derrière votre pare-brise afin de
déplacer votre véhicule en cas de gène.
Pour ressortir, faire la même opération en prévenant les gardiens au moment de la sortie du bâtiment.

Le déjeuner sera pris en commun, au restaurant « La Boucherie » 30 Route des Petits Ponts, 75019 PARIS.
Merci de vous munir de votre licence 2011 ou du double de dépôt, un drapeau jaune et un sifflet pour les
exercices pratiques.

PROGRAMME DE LA FORMATION
1. Présentation des formateurs
2. Présentation des participants
3. Présentation de la formation
4. Exercices pratiques par groupes
5. Déjeuner en commun
6. Correction des exercices avec illustration par vidéo projection
7. Contrôle des connaissances acquises au cours de la journée (QCM 20
questions)
En cas de problèmes : merci de me prévenir au 06.18.66.35.50,
Amitiés sportives et motardes

Laurent DA SILVA PEREIRA
Formateur Relais Motards Sécurité
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