
Bonjour à vous  

Date :     heure : 08h30 à 13:30 

Formation : Certification D’aptitude  Endroit : Bedford &/ou Cowansville 

Je me présente Eric Moniteur de Quad (MotoQuad) accrédité par la FQCQ et L’IASC, dans le 

secteur du centre de la Montérégie.  

Vous m’avez sollicité pour suivre le cours pour recevoir la certification d’aptitude en Quad. 

Donc, il faut remplir le formulaire PDF qui en Annexe et me le retourner complétés. Pour me 

retourner le fichier de façon électronique, il faut le sauvegarder sur votre ordi avant de me 

retourner. 

Un dépôt de 35$ est requis pour réserver votre place. Ce montant est non remboursable si 

vous êtes absent la journée du cours. Le coût de la formation est de 110$ taxe inclus. 

Le mode de payement est par Interac au numéro 450-542-3637. 

Inscrire dans la question votre nom. Pour la réponse le mot de passe est : ********* 

Dès la réception de ce montant, je vais confirmer votre place. (Maximum 8 Quads lors de 

cette formation). Donc il me faut minimum 6 candidats pour faire la journée du cours. 

Vous avez 24 heures pour réserver votre place ou confirmer votre présence. 

Pour ceux qui ont déjà payé et que le maximum d’étudiant est atteint, vous êtes transféré à 

la prochaine formation.   

Pour la formation, vous avez besoin de : 
 
Son Quad avec de l’essence 
Casque muni d’une visière ou d’une paire de lunettes 
Paire de bottes ou de bottillon 
Paire de gants 
Chandail et pantalon long 
Collation et breuvage 
75$ en argent ou transfert Interac (110-35$=75$) 
  
P.S : Pas de toilette sur le site.  
 
Dans le but de respecter tous les gens qui arrive à l’heure, donc le cours débute à 08h30 
arrivé minimum 25 minutes avant pour débarquer votre quad et pour me signer le 
formulaire d’inscription de l’étudiant dûment remplie au part avant.  
Important : Si vous avez des symptômes en lien avec le Covid, Prière de communiquer avec 
moi le plus vite possible. 
Veuillez noter que peu importe la température, la formation aura lieu.  
Note : Après être inscrit une semaine avant vous allez recevoir un e-mail de rappel avec 
l’adresse et l’heure exact du cours. 
Si vous n’êtes pas capable de sauvegarder le fichier, svp remplir la section plus basse. 
Prénom Nom de Famille : 

Sexe (Homme ou Femme) : 

Adresse, Ville, Province : 



Code postal : 

Courriel : 

Téléphone (jour) : 

Téléphone (soir) : 

Date de naissance (jour/mois/année) : 

Âge (à la date de formation) : 

Couleur des yeux (idem que le permis de conduire) : 

Autres formations en cours de conduite : (Classe) : 

Problème médical ou prise de médicaments : 

Marque de Moto Quad (VTT) : 

 

Bonne formation à vous. 

Note : Vous pouvez canceller avant 48 heures avant la date de la formation et je vais vous 

remplacer à une date ultérieure. Mais après ça vous perdez votre dépôt.  

 

 


