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Pour publication immédiate 

 

Honda annonce le PROGRAMME HONDA RED RIDER 2017 

 
Héritage de course de Honda – « Sans course, Honda n’existe pas. » – Soichiro Honda 
 
Le 7 février 2017, Markham (Ontario) — Honda Canada a le plaisir d’annoncer les détails du Programme 
Red Rider de Honda 2017. De retour et meilleur que jamais, le Programme Red Rider de Honda inclut 
maintenant un tout nouveau programme de rabais à l’achat offert aux participants admissibles au 
Programme Red Rider qui font de la compétition au niveau professionnel. Cette offre de rabais, 
accompagnée d’un programme de contingence plus solide et plus compréhensif, démontre l’engagement 
de Honda à soutenir les clients qui choisissent de piloter et faire de la course sur une motocyclette Honda.    
 
Des catégories amateurs jusqu’aux meilleures au monde, Honda appuie toutes les catégories de course 
à l’échelle mondiale. Les innombrables heures passées à faire des essais et à mettre au point de 
nouvelles technologies pour la course et en dehors se retrouvent souvent dans les motocyclettes que 
nos clients conduisent au quotidien. Que vous soyez Marc Marquez, cinq fois champion du monde, ou 
Toni Bou, vingt fois champion du monde de Trial, ou que vous en soyez à vos débuts de pilote, Honda 
est fiere de construire une motocyclette qui comble vos besoins.  
 
Si vous envisagez de joindre les rangs des nombreux pilotes de course canadiens, comme le quadruple 
champion de motocross Colton Facciotti, le champion actuel sur piste plate (DTX Expert Class) Brodie 
Buchan, ou l’étoile montante de la course sur route Jacob Shaw-O’Leary, le moment est maintenant 
idéal. Qu’il s’agisse de motocross, de course sur piste plate (Flat Track), de circuit d’endurocross ou de 
course sur route, le programme Red Rider de Honda offre un choix varié qui répond aux attentes de tous 
types de pilotes.   
 
Pour 2017, Honda a le plaisir d’ajouter une toute nouvelle offre au programme Red Rider de Honda :  
Les pilotes professionnels admissibles approuvés pourront profiter d’un rabais de 15 % sur certains 
modèles neufs CRF et CBR 2017. Nous avons également inclus une allocation des pièces afin d’aider 
ces pilotes avec leur nouvelle acquisition (l’allocation des pièces varie en fonction du modèle acheté).   
Ce programme de rabais est seulement disponible aux pilotes professionnels inscrits au programme Red 
Rider de Honda qui participent au motocross, à la course sur piste plate (Flat Track), au circuit 
d’endurocross et à la course XCountry (hors route), ainsi qu’aux pilotes de course dans les catégories 
Supersport et Superbike (course sur route). Tous les pilotes de course intéressés doivent faire une 
demande auprès d’un concessionnaire Honda participant avant le 31 mars 2017 afin de profiter du 
programme de rabais.  
 
Pour appuyer la course de motocyclettes au Canada, Honda offre un total combiné de plus de 450 000 $ 
en fonds de contingence et des rabais destinés aux événements de course hors route et sur route.     
Cette initiative, combinée à la gamme de nouveaux produits d’avant-garde concurrentiels, représente le 
moment idéal pour être un pilote de course canadien. Honda appuie présentement davantage de 
catégories et de disciplines, en plus d’offrir davantage de prix en argent, rendant ainsi la situation 
gagnante tant pour Honda que pour les pilotes de course.   
 
De plus, tous les pilotes Red Rider admissibles se verront offrir un rabais sur certaines génératrices 
Honda afin de soutenir les efforts déployés sur la piste par leur équipe. Plus de détails peuvent être 
consultés dans la trousse de demande Red Rider de Honda.  
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Nous sommes très enthousiastes de voir les pilotes Red Rider de Honda se lancer sur la piste cette 
année!  Grâce à une nouvelle gamme emballante de modèles 2017 misant sur les technologies, un tout 
nouveau programme de rabais à l’achat et une offre de fonds de contingence plus solide, nous sommes 
certains que de nouveaux pilotes talentueux ainsi que des coureurs chevronnés vont enfourcher cette 
année la selle d’une Honda CRF ou CBR.   
 
Honda veut s’assurer que ses admirateurs fidèles seront aussi de la partie! Les pilotes de l’équipe Honda 
GDR Fox, dont le quadruple champion de motocross Colton Facciotti et Dylan Wright, le plus récent 
membre de l’équipe, seront sur place pour signer des autographes ou pour faire un brin de causette avec 
leurs admirateurs présents aux courses. Ils pourraient même réserver une surprise ou deux pour ces 
admirateurs pendant la saison! Vous pouvez également rencontrer Dylan Wright au salon de la moto de 
Montréal :  il y participera samedi et dimanche pour discuter de la CRF250R 2017 et de la toute nouvelle 
CRF450R.    
 
L’information concernant l’admissibilité aux avantages du programme Red Rider de Honda peut 
être consultée à partir des pages suivantes. Les pilotes doivent s’inscrire auprès d’un 
concessionnaire Honda, et le concessionnaire doit soumettre les documents requis en leur nom 
avant la date limite prévue. Honda Canada se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’approuver 
ou de refuser toute demande ou réclamation soumise après la date limite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

###### 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À PROPOS DE HONDA CANADA 
Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est le seul distributeur des motocyclettes, scooters, VTT et véhicules côte à côte Honda au Canada. 
La Division des motocyclettes de Honda Canada est responsable de la vente, de la commercialisation et des activités opérationnelles de ces 
produits par l’entremise des concessionnaires Honda autorisés. Pour de plus amples renseignements concernant les produits motorisés de 
Honda Canada, visitez le site Web motorcycle.honda.ca/francais. (L’information peut changer sans préavis.) Les prix et la disponibilité seront 
annoncés sur le site Web de Honda Canada. 
 
Personne-ressource pour les médias : Kimberly Moore // Kimberly_moore@ch.honda.com // 905 888-4505 
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PROGRAMME DE COURSE RED RIDER – HORS ROUTE 

 

Date limite d’inscription : Le 1er juin 2017 
 
Conducteurs/modèles admissibles : Toute personne ayant acheté et étant le propriétaire enregistré d’un 
modèle CRF450R, CRF450RX, CRF250R ou CRF150R 2015, 2016 ou 2017 de spécifications canadiennes, 
et étant un participant inscrit à toute série de course admissible mentionnée dans le présent programme. Si 
le motocycliste est âgé de moins de 18 ans, la motocyclette doit être enregistrée au nom du parent/tuteur 
légal et au nom du conducteur. 
 
Prix Meilleur pilote Red Rider/promotions le jour de la course : Pour 2017, Honda Canada reconnaîtra 
les conducteurs Red Rider tout au long de la saison de course sur ses comptes des médias sociaux pour leur 
donner la visibilité qu’ils méritent !  
 
Points clés : 
 

 Le programme Red Rider est assujetti à la totalité des modalités et conditions comprises dans le 
formulaire de demande qu’il est possible d’obtenir auprès de son concessionnaire participant. 
 

 Pour être admissibles aux récompenses selon la performance, les pilotes doivent s’inscrire auprès de 
Honda Canada Inc. par le biais d’un concessionnaire commanditaire au plus tard le 1er juin 2017. 
Honda Canada Inc. se réserve le droit d’utiliser le nom, la photo et les résultats du pilote dans sa 
publicité, sans compensation pour le concessionnaire ni pour le pilote. 

 

 Pour être admissible, le conducteur doit être titulaire d’un permis de compétition valide (si requis pour 
la participation à une série de course) et s’être inscrit au programme Red Rider. 

 

 Le conducteur doit prendre part aux compétitions pendant toute la saison de course 2017 sur un 
modèle de spécifications canadiennes CRF450R, CRF450RX, CRF250R ou CRF150R de 2015, 2016, 
ou 2017. 

 

 Les récompenses selon la performance seront créditées au concessionnaire commanditaire (au 
compte pièces ouvert) uniquement après réception d’un formulaire de réclamation de récompense 
selon la performance de course Honda dûment rempli et accompagné des résultats officiels de la série 
à titre de preuve de l’accomplissement du pilote commandité. Toute réclamation doit avoir été 
soumise en date du 1er septembre 2017 ou dans les 30 jours suivant la fin de la série d’un 
championnat admissible. Le concessionnaire est entièrement responsable de la soumission des 
réclamations et du versement des récompenses selon la performance des pilotes inscrits.  

 

 Honda Canada Inc. versera les récompenses selon la performance pour les séries de championnat 
spécifiques décrites dans ce programme, pendant la période du programme..  
 

 Les conducteurs admissibles ne sont pas autorisés à demander des récompenses selon la 
performance pour plus d’une catégorie parmi toutes les séries de course. 
 

 Les conducteurs professionnels admissibles ont accès au programme d’escomptes CRF 2017 de 
Honda – reportez-vous à l’information ci-dessous pour en savoir plus. 
 



- 4 - 

 

 Honda Canada Inc. se réserve le droit de modifier ou de mettre fin au programme Red Rider 
2017 à tout moment, sans préavis ni obligation. 

 

 
 
 
 

RÉCOMPENSES SELON LA PERFORMANCE 2017 DE HONDA – COURSES MX  
 
Série de motocross CMRC Pro National MX et Championnat Parts Canada TransCan Grand National 
(récompense par événement) 
 

Catégorie 1re 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e  

Pro MX1 5 000 $ 2 000 $ 1 000 $ 600 $ 400 $ 200 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 

Pro MX2 2 000 $ 1 500 $ 800 $ 400 $ 300 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 

 
Prime de championnat au classement général 

 
Pro MX1 15 000 $ 

Pro MX2 10 000 $ 

 
*La catégorie MX3 est seulement admissible là où la catégorie MX1 n’est pas disponible.* 
Championnat de série régionale Pro (classement général final du championnat de la série) 
 

Catégorie 1re  2e  3e  4e  5e  

Pro MX1 1 000 $ 800 $ 600 $ 400 $ 200 $ 

Pro MX2 800 $ 600 $ 400 $ 300 $ 200 $ 

 
Série de championnats amateurs régionaux CMRC (résultats finaux au classement général du 
championnat) 
 

*Honda Canada se réserve le droit de modifier les catégories admissibles selon les besoins sans préavis. 
*La catégorie MX3 est seulement admissible là où la catégorie MX1 n’est pas disponible. 

 
  

Catégorie* 1re  2e  3e  4e  5e  

Intermédiaire MX1, 
MX2, MX3 

600 $ 450 $ 300 $ 200 $ 125 $ 

Junior MX1, MX2, 
MX3 

600 $ 450 $ 300 $ 200 $ 125 $ 

Dames 600 $ 450 $ 300 $ 200 $ 125 $ 

Plus 40  600 $ 450 $ 300 $ 200 $ 125 $ 

Vétérans  600 $ 450 $ 300 $ 200 $ 125 $ 

Étudiants 1 et 2 600 $ 450 $ 300 $ 200 $ 125 $ 

Supermini 400 $ 300 $ 200 $ 175 $ 75 $ 

85 cm³ 12-16 400 $ 300 $ 200 $ 175 $ 75 $ 
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La série de championnats régionaux CMRC admissibles comprend : 
 

Province/Région Nom de la série 

C.-B. Vancouver Island Championship Series 

C.-B. MCQMX South Series 

C.-B. MCQMX North Series 

Alb. Alberta Championship Series (AMSA) 

Alb. Alberta Dirt Riders Association Provincial MX Series (ADRA) 

Sask. Saskatchewan Provincial MX Racing Series (SMA) 

Ont. AMO/MMRS Atlas Brace Madskills Series 

Ont. SWO CMRC Racing Series 

Qué. Challenge Québec 

Qué. FMSQ 

Atl. CMRC Atlantic Spring Series Championship 

 
Championnat national Flat Track Canada (classement général final du championnat de la série)  
 

Catégorie 1re 2e 3e 4e 5e 

Ouverte – expert 3 000 $ 2 000 $ 1 000 $ 800 $ 600 $ 

DTX – expert 2 000 $ 1 000 $ 500 $ 400 $ 300 $ 

Ouverte – intermédiaire 1 000 $ 500 $ 250 $ 250 $ 250 $ 

DTX – intermédiaire 1 000 $ 500 $ 250 $ 250 $ 250 $ 

Ouverte – novice 400 $ 250 $ 250 $ 250 $ 150 $ 

DTX – novice 400 $ 250 $ 250 $ 250 $ 150 $ 

Jeune – 250 400 $ 250 $ 250 $ 250 $ 150 $ 

Vétérans 400 $ 250 $ 250 $ 250 $ 150 $ 

85/150  400 $ 250 $ 250 $ 250 $ 150 $ 

 
 

Championnat national Canadian Cross Country et WEC  
(classement général final du championnat de la série)  

Catégorie 1re 2e 3e 

Enduro :     

A  1 000 $ 700 $ 400 $ 

B  1 000 $ 500 $ 250 $ 

C 700 $ 500 $ 250 $ 

Peewee 700 $ 500 $ 250 $ 

Super jeune 700 $ 500 $ 250 $ 

Débutant 500 $ 3 500 $ 250 $ 

Junior 500 $ 3 500 $ 250 $ 

Intermédiaire 500 $ 350 $ 250 $ 

Expert 500 $ 350 $ 250 $ 

Vétérans 40 500 $ 350 $ 250 $ 
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Cross-Country :    

Professionnel 2 000 $ 1 000 $ 700 $ 

Expert 1 000 $ 800 $ 500 $ 

Expert – femmes 1 000 $ 800 $ 500 $ 

Vétérans – Expert 800 $ 500 $ 250 $ 

Intermédiaire 700 $ 500 $ 250 $ 

Junior 600 $ 500 $ 250 $ 

Vétérans – Junior 600 $ 500 $ 250 $ 

Vétérans 700 $ 500 $ 250 $ 

Femmes 600 $ 400 $ 250 $ 

Junior – moins de 18 ans 500 $ 400 $ 250 $ 
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PROGRAMME D’ESCOMPTE DES UNITÉS CRF 2017 DE HONDA 
 
Date limite d’inscription : Le 31 mars 2017 
 
Modèles admissibles : Une quantité limitée de modèles CRF450R, CRF450RX, CRF250R ou CRF150R 
2017 de Honda de spécifications canadiennes, neufs et jamais enregistrés. 
Pilotes admissibles :Les pilotes doivent être reconnus en tant que « professionnels » par leur organisme 
d’accréditation et courir dans les catégories « professionnel ». Les organismes de course admissibles 
comprennent le CMRC, le WEC et Flat Track Canada. 
Description du programme : Honda offre à un nombre limité de conducteurs Honda Red Rider admissibles 
un forfait d’avantages importants à l’achat des unités CRF 2017 admissibles, comprenant :  
 

1) Un escompte exclusif d’une valeur de 15 % du PDSF à l’achat d’une motocyclette neuve admissible 
(les conducteurs devront être acceptés par Honda Canada Inc. et l’unité doit être payée en entier au 
moment de l’achat). 

2) Un crédit pour pièces et produits chimiques allant jusqu’à 2 000 $ auprès du concessionnaire ayant 
effectué l’inscription.  Escompte pour pièces et produits chimiques – 2 000 $ CRF450R/RX; 1 500 $ 
CRF250R; 1 000 $ CRF150R; les montant seront versés aux conducteurs admissibles acceptés au 
début de la saison. 

 
Modalités et conditions : 
 

 Les formulaires de demande du programme d’escompte des unités CRF 2017 de Honda doivent être 
acheminés au plus tard le 31 mars 2017. Les escomptes seront offerts selon le principe du premier 
arrivé, premier servi et tous les conducteurs admissibles seront soumis à l’approbation de Honda 
Canada Inc., l’unité CRF achetée doit être payée en entier au moment de l’achat. 
 

 Le programme se limite aux modèles CRF450R, CRF450RX, CRF250R et CRF150R 2017 de Honda, de 
spécifications canadiennes, neufs et jamais enregistrés auparavant. L’offre est limitée et Honda se réserve 
le droit de mettre un terme au programme avant le 31 mars 2017. 
 

 Pour être admissibles au programme d’escompte des unités CRF 2017 de Honda, les pilotes admissibles 
doivent aussi s’être inscrits au programme Red Rider auprès de Honda Canada Inc. par l’entremise d’un 
concessionnaire commanditaire.  Le conducteur admissible sera accepté et informé de son acceptation par 
Honda Canada Inc. 
 

 Les pilotes admissibles doivent détenir un permis de compétition valide et être en règle auprès de leur 
organisation de série de course.  Les pilotes doivent être reconnus en tant que « professionnels » par leur 
organisme d’accréditation et courir dans les catégories « professionnel ». Les organismes de course 
admissibles comprennent le CMRC, le WEC et Flat Track Canada. 
 

 L’unité CRF 2017 admissible doit être enregistrée au nom du demandeur. Si le motocycliste est âgé de 
moins de 18 ans, la motocyclette doit être inscrite au nom du parent/tuteur légal et au nom du 
demandeur. 
 

 Les pilotes doivent participer à 75 % des événements de course officiels de la série à laquelle ils sont 
inscrits en vertu du programme Red Rider, et Honda effectuera une vérification à la fin de la saison de 
course. 

 

 Honda Canada Inc. se réserve le droit de modifier ou de mettre fin au programme Red Rider de 
Honda 2017 et au programme d’escompte des unités CRF 2017 de Honda à tout moment, sans 
préavis ni obligation. 
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PROGRAMME RED RIDER DE HONDA – HORS ROUTE  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
Le concessionnaire doit envoyer par courriel votre FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU PROGRAMME RED 
RIDER 2017 DE HONDA dûment rempli, accompagné de votre preuve de propriété, avant le 1er JUIN 2017 à : 

Adresse de courriel : mcracing@ch.honda.com 
 

Nom du pilote :  ______________________________________________________________  

Adresse :  ______________________________________________________________  

Ville :  _________________ Prov. :  _________________ Code postal :  _________  

No de téléphone : (      )      

Adresse de courriel : _____________________________ 

Organisme d’accréditation (encercler) :   CMRC  WEC   Autres : _______ 

Série de course/Région : ______________ 

N° de permis : _________________ N° de compétition .: _________  Cat. de course principale:____________ 

 

Modèle CRF admissible (encercler) : CRF150R CRF250R CRF450R CRF450RX 

 

Année modèle (encercler) : 2015 2016 2017 

 

NIV complet : ________________________________ 

 

Offre d’achat d’une CRF  
(Si oui, veuillez joindre une copie de l’acte de vente de l’unité au nom du parent ou tuteur légal du conducteur [conforme au formulaire de 

renonciation signé] ou au nom du conducteur conforme au formulaire de renonciation signé.) 
 

CRF150R          CRF250R          CRF450R          CRF450RX 
 

Offre de rabais à l’achat d’une génératrice  :  Oui  Non   
(si oui, joindre une copie de l’acte de vente de la génératrice) 

 

NIV de CRF admissible : __________________  NIV de génératrice admissible : ____________________ 
Nom du pilote (en caractère d’imprimerie) : _______________________ 
 
Signature du pilote : ________________________ Date : ___________________________________ 
 
Nom de la concession : ________________________ Code du concessionnaire : ___________________ 
  
Nom du concessionnaire en titre (en caractères d’imprimerie) : ________________________ 
 
Signature du concessionnaire en titre : ___________________________  Date : ______________________ 
 
Autorisation de Honda  : ____________________   Signature:_________________________________  
(nom en caractère d’imprimerie) 

 

Consentement au marketing (facultatif) : 
 
 Je consens à recevoir des messages électroniques et des messages électroniques commerciaux, y compris les 

nouvelles, messages publicitaires et autres informations promotionnelles, à l’adresse de courriel fournie, de la part de 
Honda, de ses concessionnaires et de Honda Canada Finance Inc.*, y compris leurs agents respectifs. Je comprends que 
je peux retirer mon consentement en tout temps. 
 

* Honda Canada Finance Inc., 180, boul. Honda, Markham (Ontario)  L6C 0H9, 1-888-946-6329 

mailto:mcracing@ch.honda.com
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CONDITIONS  
 

 Pour être admissible, le pilote doit être titulaire d’un permis de compétition valide et s’être inscrit au 
programme Red Rider avant le 1er juin 2017. 

 

 Le pilote doit prendre part aux compétitions en conduisant une modèle admissible de marque CRF450R, 
CRF450RX, CRF250R ou CRF150R 2015, 2016 ou 2017, de spécifications canadiennes et portant un 
NIV Honda canadien authentique.  

 

 Pour être admissibles aux récompenses selon la performance, les pilotes doivent s’être inscrits à 
l’avance, avoir un concessionnaire commanditaire et être acceptés par Honda Canada au plus tard à la 
date limite d’inscription du 1er juin 2017.  

 

 Honda Canada Inc. se réserve le droit d’utiliser le nom, la photo et les résultats du pilote dans sa publicité 
(y compris dans toutes les plateformes de médias sociaux), sans compensation ni avis pour le 
concessionnaire ou pour le pilote.  

 

 Honda Canada Inc. paiera les récompenses selon la performance de Red Rider uniquement pour la série 
spécifiée et les catégories de course admissibles conformément à ce qui est énoncé dans le programme 
Red Rider de Honda 2017, à moins que Honda en spécifie autrement au besoin.   

 

 Les seuls pilotes admissibles seront ceux qui ont une adresse canadienne valide et un NIV de 
motocyclette canadienne valide. 

 

 Honda Canada et les concessionnaires participants ne sont pas responsables des coûts et frais de toute 
sorte encourus pour prendre part aux courses des séries et des catégories admissibles.  
 

 Les paiements liés au programme Red Rider de Honda seront remis au concessionnaire commanditaire 
une fois que tous les résultats de course globaux auront été validés par les promoteurs des courses et/ou 
par les organismes sanctionnés.  

 

 Veuillez noter que tous les paiements seront versés au plus tard le 31 octobre 2017. Toute erreur et toute 
omission d’un paiement doivent être signalées par écrit à Honda Canada Inc. avant le 31 décembre 2017.  

 

 Il incombe au conducteur de s’assurer que Honda Canada Inc. a bien reçu leur formulaire d’inscription de 
leur concessionnaire participant.  

 

 Honda Canada Inc. se réserve le droit de modifier ou d’amender ce programme sans préavis ni 
obligation.  

 

 Les récompenses selon la performance du programme Red Rider de Honda seront créditées au 
concessionnaire commanditaire après réception d’un formulaire de réclamation de récompense selon la 
performance de course Honda dûment rempli et accompagné des résultats officiels de la série à titre de 
preuve de l’accomplissement du pilote commandité. Toute réclamation doit avoir été soumise dans les 30 
jours suivant la fin de la série d’un championnat admissible. Le concessionnaire est entièrement 
responsable de la soumission des réclamations et du versement des récompenses selon la performance 
des pilotes inscrits.  

 

 Tous les formulaires de réclamation feront l’objet d’une révision par Honda Canada et les résultats de 
course seront validés par les promoteurs de course et/ou à partir des résultats de course officiels. Les 
pilotes qui tenteront de soumettre des réclamations fausses ou trompeuses s’exposent à un retrait 
permanent du programme Red Rider.  
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 Honda Canada et les concessionnaires de motocyclettes Honda ou les concessionnaires Honda Centre 
agréés se réservent le droit exclusif de rendre la décision finale en ce qui a trait aux admissions au 
programme Red Rider de Honda.  

 

 Pour être admissible aux compétitions, les participants doivent remplir et retourner une copie signée du 
formulaire de renonciation du participant à Red Rider, compris dans la demande de participation à Red 
Rider, au plus tard le 1er juin 2017. 

 
Pour en savoir plus concernant nos produits ou pour trouver un concessionnaire près de chez vous, 
veuillez visiter le site motorcycle.honda.ca 
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Formulaire de renonciation du participant à Red Rider – Mineur 
 

Nom du participant : No de téléphone : 

Nom du tuteur légal : No de téléphone : 

Adresse du tuteur légal :  

No de permis de conduire du tuteur légal : Date d’expiration : 

Nom du concessionnaire :  

Organisme d’accréditation admissible :    Région de course : 

N° de compétition : Catégorie de course : 

 

CONSIDÉRANT le fait que mon enfant mineur (le « mineur ») est autorisé à participer d’une quelconque façon aux événements de 

course (tels que définis ci-dessous), et qu’il est autorisé à pénétrer pour toute raison dans toute zone d’accès limité (qui selon la définition 

désigne toute zone exigeant une autorisation spéciale, des papiers d’identité ou la permission d’entrer, ou toute zone dont l’accès du 

grand public est limité ou interdit), par la présente, je déclare et conviens de ce qui suit : 

 

1. Que toute référence à « Honda » dans la présente entente signifie Honda Canada Inc., ses sociétés mères, sociétés affiliées, filiales, 
actionnaires, directeurs, officiers, employés, préposés, agents, assureurs et fournisseurs. 

2. Que le mineur est détenteur d’une carte de membre en règle de chacun des organismes d’accréditation admissibles identifiés ci-dessus, 
autorisant le mineur à participer à tout événement de course de motocyclettes étant associé à chaque organisme d’accréditation admissible, 
région de course, numéro de compétition et catégorie de course identifiés précédemment (chacun étant un « événement de course »), et 
que je connais la nature de l’événement de course et l’expérience et les capacités du mineur et que je suis convaincu que le mineur est 
qualifié pour participer auxdits événements de course. J’inspecterai les lieux, les installations et l’équipement à utiliser, ou avec lequel le 
mineur pourrait être en contact. Si le mineur ou moi-même pensons que tout élément n’est pas sécuritaire, j’indiquerai au mineur de quitter 
immédiatement la zone d’accès limité et/ou de refuser de participer davantage aux événements de course. 

3. Je comprends entièrement et j’indiquerai au mineur que : (a) les activités des événements de course sont très dangereux et que la 
participation aux événements de course et/ou l’entrée dans des zones d’accès limité posent des risques et des dangers de blessures 
corporelles graves, y compris l’incapacité permanente, la paralysie et la mort (« risques »); (b) ces risques et dangers peuvent être causés par 
les propres actions du mineur, ou ses inactions, les actions ou inactions d’autres participants aux événements de course, le règlement des 
événements de course, l’état et la disposition des lieux et de l’équipement, ou la négligence d’autrui y compris Honda; (c) il peut y avoir 
d’autres risques qui me sont inconnus ou qui ne sont présentement pas facilement prévisibles; (d) les pertes sociales et économiques et/ou 
les dommages pouvant découler de ces risques pourraient être graves et potentiellement changer l’avenir du mineur. 

4. La participation du mineur à tout événement de course relève de la propre volonté du mineur et n’a pas été exigée par Honda.  

5. Je consens à la participation du mineur aux événements de course et/ou à ce qu’il entre dans les zones d’accès limité et j’accepte par les 
présentes et assume tous lesdits risques, connus et inconnus, et j’assume toute responsabilité en cas de pertes, coûts et/ou dommages 
consécutifs aux blessures, incapacité, paralysie ou décès tel qu’énoncé précédemment, même si une négligence de Honda en est responsable 
en tout ou en partie. 

6. J’indiquerai au mineur d’utiliser et de conduire la motocyclette identifiée ci-dessus (la « motocyclette ») avec la prudence et l’attention qu’un 
utilisateur ou conducteur prudent exercerait pendant sa participation et sa préparation lors de tout événement de course. 

7. Je libère et dégage Honda pour toujours de l’intégralité des pertes, dommages, dépenses, responsabilités, réclamations, exigences, actions 
et poursuites en justice, quelle que soit leur nature, qui pourraient ou non être allégués ou exercés par le mineur ou par moi-même, mes 
représentants personnels, ayants droit, héritiers ou proches parents, à l’égard de Honda en raison d’une quelconque blessure corporelle, y 
compris une blessure mortelle, ou de dommages matériels subis par moi, en lien avec mon utilisation et/ou ma conduite de la motocyclette, 
que ce soit par le fait de la négligence, violation de la présente entente ou autre violation de ses obligations ou faute commise par Honda ou 
d’autres participants à tout événement de course ou autrement, et JE CONVIENS DE N’EXERCER AUCUNE POURSUITE CONTRE HONDA à 
l’égard de l’intégralité de ce qui précède. 

8. J’indemniserai, tiendrai sauve et indemne et dégagerai de toute responsabilité Honda Canada Inc. à l’égard de l’intégralité des pertes, 
dommages, dépenses – incluant les dépenses légales, responsabilités, réclamations, exigences, actions et poursuites en justice, quelle que 
soit leur nature et leur auteur, en raison d’une quelconque blessure corporelle y compris toute blessure mortelle, ou de dommages matériels 
subis par toute personne, en lien avec l’utilisation et/ou la conduite de la motocyclette par le mineur, que ce soit par le fait, en totalité ou en 
partie, de la négligence, violation de la présente entente ou autre violation de ses obligations ou faute commise par Honda ou d’autres 
participants à l’événement de course, ou autrement. 
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9. La présente entente liera les successeurs et ayants droit de Honda et sera opposable aux héritiers, exécuteurs testamentaires, fondés de 
pouvoir, successeurs et ayants droit du mineur et de moi-même. 

10. La présente entente a pour objet d’être ouverte et inclusive dans la mesure autorisée par les lois de la province où l’évènement a lieu. Elle 
sera interprétée largement pour constituer une quittance et une renonciation les plus vastes possibles autorisées par le droit applicable. 
Advenant qu’une portion soit déclarée nulle, le reste demeurera néanmoins en vigueur. 

11. Je reconnais et comprends que la nature, les objectifs et les conséquences de la cueillette, de l’utilisation et de la divulgation de mes 
renseignements personnels par Honda, ses sociétés affiliées, ses concessionnaires et ses fournisseurs de services, et la communication entre 
ces entités des renseignements personnels du mineur et de mes renseignements personnels, comprennent ce qui suit :  (i) compléter la 
transaction d’achat du mineur ou ma transaction d’achat, de financement ou de location; (ii) maintenir la garantie du mineur ou ma garantie 
et ses/mes dossiers de service à la clientèle; (iii) effectuer des campagnes de service à la clientèle; (iv) transmettre de l ’information 
commerciale au mineur ou à moi-même; et (v) à d’autres fins légales et d’affaires. Je peux  

12. communiquer avec Honda au 1-855-888-5465 ou au 180, boul. Honda, Markham (Ontario) L6C 0H9 et avec mon concessionnaire si le mineur, 
ou moi-même ne désire plus accepter ces usages et pour mettre à jour ou corriger les renseignements personnels du mineur ou de moi-
même. Dans certains cas, les renseignements personnels peuvent être divulgués, traités et stockés en dehors du Canada et, ainsi, peuvent 
être disponibles aux autorités gouvernementales en vertu d’ordonnances légales et de lois en vigueur en cet endroit.  

JE RECONNAIS PAR LES PRÉSENTES AVOIR LU ET COMPRIS CE CONSENTEMENT DE TUTEUR LÉGAL, DÉGAGEMENT 

ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ, ASSOMPTION DE RISQUE, ET ENTENTE D’INDEMNISATION, JE COMPRENDS 

QU’EN SIGNANT CETTE CONVENTION, JE RENONCE AUX DROITS SUBSTANTIFS QUE JE POURRAIS ET/OU QUE LE 

MINEUR POURRAIT AUTREMENT POSSÉDER POUR EXIGER TOUTE COMPENSATION POUR DOMMAGES OU PERTES 

OCCASIONNÉES PAR LA FAUTE DU RENONCIATAIRE, ET JE SIGNE CETTE CONVENTION VOLONTAIREMENT ET SANS 

INCITATION.  

 

_____________________________ ___________________________________ ________________________ 

SIGNATURE DU  NOM EN CARACTÈRES D’IMPRESSION DATE 

PARENT OU TUTEUR LÉGAL DU PARENT OU TUTEUR LÉGAL  

 

 

_____________________________ ___________________________________ ________________________ 

SIGNATURE DU  NOM EN CARACTÈRES D’IMPRESSION NOM ET ÂGE DU 

TÉMOIN  DU TÉMOIN  PARTICIPANT MINEUR 
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Formulaire de renonciation du participant à Red Rider – Adulte 

 

Nom : No de téléphone : 

Adresse :  

No de permis de conduire : Date d’expiration : 

Nom du concessionnaire :  

Organisme d’accréditation admissible :       Région de course : 

N° de compétition : Catégorie de course : 

 

JE DÉCLARE ET JE CONVIENS PAR LA PRÉSENTE DE CE QUI SUIT : 

 
1. Que toute référence à « Honda » dans la présente entente signifie Honda Canada Inc., ses sociétés mères, sociétés affiliées, filiales, actionnaires, 

directeurs, officiers, employés, préposés, agents, assureurs et fournisseurs. 
 

2. Je suis détendeur d’une carte de membre en règle de chacun des organismes d’accréditation admissibles identifiés et encerclés ci-dessus, 
m’autorisant à participer à tout événement de course de motocyclettes étant associé à chaque organisme d’accréditation admissible, région de 
course, numéro de compétition et catégorie de course identifiés précédemment (chacun étant un « événement de course »), et que je suis qualifié 
pour le faire.  

 
3. Ma participation à tout événement de course relève de ma propre volonté et n’a pas été exigée par Honda.  

 
4. J’utiliserai et conduirai la motocyclette identifiée ci-dessus (la « motocyclette ») avec la même prudence et la même attention qu’un utilisateur ou 

conducteur prudent exercerait pendant ma participation et ma préparation lors de tout événement de course. 
 

5. Je libère et dégage Honda pour toujours de l’intégralité des pertes, dommages, dépenses, responsabilités, réclamations, exigences, actions et 
poursuites en justice, quelle que soit leur nature, qui pourraient ou non être allégués ou exercés par moi-même, mes représentants personnels, 
ayants droit, héritiers ou proches parents, à l’égard de Honda en raison d’une quelconque blessure corporelle, y compris une blessure mortelle, ou 
de dommages matériels subis par moi, en lien avec mon utilisation et/ou conduite de la motocyclette, que ce soit par le fait de négligence, violation 
de la présente entente ou autre violation de ses obligations ou faute commise par Honda ou d’autres participants à tout événement de course ou 
autrement, et JE CONVIENS DE N’EXERCER AUCUNE POURSUITE CONTRE HONDA à l’égard de l’intégralité de ce qui précède. 

 
6. J’indemniserai, tiendrai sauve et indemne et dégagerai de toute responsabilité Honda Canada Inc. à l’égard de l’intégralité des pertes, dommages, 

dépenses, responsabilités, réclamations, exigences, actions et poursuites en justice, quelle que soit leur nature et leur auteur, en raison d’une 
quelconque blessure corporelle y compris toute blessure mortelle, ou de dommages matériels subis par toute personne, en lien avec l’utilisation 
et/ou la conduite de la motocyclette par moi-même, que ce soit par le fait, en totalité ou en partie, de la négligence, violation de la présente entente 
ou autre violation de ses obligations ou faute commise par Honda ou d’autres participants à l’événement de course, ou autrement. 

 
7. Que cette entente s’applique au profit des successeurs et ayants droit de Honda, et lie mes héritiers, exécuteurs testamentaires, fondés de pouvoir, 

successeurs et ayants droit. 
 

8. La présente entente a pour objet d’être ouverte et inclusive dans la mesure autorisée par les lois de la province où l’évènement a lieu. Elle sera 
interprétée largement pour constituer une quittance et une renonciation les plus vastes possibles autorisées par le droit app licable. Advenant qu’une 
portion soit déclarée nulle, le reste demeurera néanmoins en vigueur. 

 
9. Je reconnais et comprends que la nature, les objectifs et les conséquences de la cueillette, de l’utilisation et de la divulgation de mes renseignements 

personnels par Honda, ses sociétés affiliées, ses concessionnaires et ses fournisseurs de services, et la communication de ces renseignements 
personnels entre ces entités, comprennent ce qui suit : (i) compléter ma transaction d’achat, de financement ou de location; (ii) maintenir ma 
garantie et mes dossiers de service à la clientèle; (iii) effectuer des campagnes de service à la clientèle; (iv) me fournir l’information commerciale; et 
(v) à d’autres fins légales et d’affaires. Je peux communiquer avec Honda au 1-855-888-5465 ou au 180, boul. Honda, Markham (Ontario) L6C 0H9 et 
avec mon concessionnaire si je ne désire plus accepter ces usages et pour mettre à jour ou corriger mes renseignements personnels. Dans certains 
cas, les renseignements personnels peuvent être divulgués, traités et stockés en dehors du Canada et, ainsi, peuvent être disponibles aux autorités 
gouvernementales en vertu d’ordonnances légales et de lois en vigueur en cet endroit.  

JE RECONNAIS PAR LES PRÉSENTES QUE J’AI LU CETTE ENTENTE ET COMPRENDS QU’EN LA SIGNANT JE RENONCE 

AUX DROITS SUBTANTIFS QUE JE POURRAIS AUTREMENT AVOIR DE RÉCLAMER DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DE HONDA 

POUR DES PERTES DÉCOULANT DE TOUT UTILISATION ET CONDUITE DE LA MOTOCYCLETTE EN LIEN AVEC TOUT 

ÉVÉNEMENT DE COURSE. 

 

Date :  _________________________________________  Signature du participant :  ____________________________________________  

Nom du témoin :  ________________________________  Signature du témoin :  ______________________________________________  
(en caractères d’impression) 
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FORMULAIRE DE RÉCLAMATION DE RÉCOMPENSE SELON LA PERFORMANCE  
 
PROGRAMME RED RIDER  
 

Le concessionnaire doit envoyer par courriel une copie de ce formulaire de réclamation de récompense selon la 
performance, accompagné des résultats officiels finals de la série, en date du 30 septembre ou dans les 30 jours 
qui suivent la fin de la série à l’adresse de courriel indiquée ci-après. Pour réclamer plus d’une récompense selon 
la performance pour le même pilote, veuillez soumettre un formulaire séparément pour chaque réclamation. 

Adresse de courriel : mcracing@ch.honda.com 
 
Honda Canada se réserve le droit, à sa discrétion, d’approuver ou de rejeter toute demande ou 
réclamation soumise après la date limite. 
 

Nom du pilote :  __________________________________________________________________________ 

Organisme d’accréditation (encercler) : CMRC WEC Flat Track Canada Autre _________________ 

Série de course/région : _________________ 

N° de permis : ________________ No de compétition : _________ Cat. de course principale : ____________ 

 

Modèle CRF admissible (encercler) : CRF150R CRF250R CRF450R CRF450RX 
 

Année modèle (encercler) : 2015 2016 2017 

 

Classement du conducteur : ________________________ Nom de la série : _________________________ 

 

 
Catégorie MX : 
Pro MX1 
Pro MX2 
Intermédiaire MX1 

Intermédiaire MX2 

Intermédiaire MX3 

Junior MX1 

Junior MX2 

Junior MX3 

Étudiants 1 

Étudiants 2 

Supermini 

85 cm³ 12-16 

Dames 

Plus 40 

Vétérans 

 

 

 

Modèle Honda : ___________   Année modèle : ______   Numéro de série : _________________ 
 
Nom du pilote :  ______________________________  Date :  ____________________________________  

 
Nom de la concession :  _______________________  Code du concessionnaire :  ___________________  
 
Concessionnaire en titre :  ______________________  Signature :  ________________________________  
 
Autorisation de Honda :  _______________________  Date :  ____________________________________  
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FORMULAIRE DE DEMANDE DU PROGRAMME D’ESCOMPTE DES UNITÉS CRF 2017 DE 
HONDA  

PROGRAMME RED RIDER DE HONDA – HORS ROUTE 

UNITÉS ADMISSIBLES – CRF450R, CRF450RX, CRF250R OU CRF150R 2017 NEUVES 
 
Le concessionnaire doit envoyer par courriel votre FORMULAIRE DE RÉCLAMATION D’ESCOMPTE D’UNITÉ 
CRF 2017 DE HONDA, dûment rempli, au plus tard le 31 mars 2017 à : 

Adresse de courriel : mcracing@ch.honda.com 

Nom du pilote :  __________________________________________________________________________  

Adresse :  __________________________________________________________________________  

Ville :    Prov. :   Code postal :   

No de téléphone : (      )  

Adresse de courriel : ______________________________ 

Organisme d’accréditation (encercler) : CMRC WEC Flat Track Canada Autre ________________ 

No de permis : ____________________  No de compétition : __________ Cat. de course : _________________ 

 
Modèle CRF 2017 admissible (encercler) : CRF150R CRF250R CRF450R CRF450RX 

 
Numéro de série : __________________________ 
 
 
Nom de la concession : ______________________________ Code du concessionnaire : _________________ 
 
Autorisation de Honda : ______________________________ Date : _________________________________ 

 
Modalités et conditions : 
 

 Les formulaires de demande du programme d’escompte des unités CRF 2017 de Honda doivent être acheminés 
au plus tard le 31 mars 2017.  
 

 Le programme se limite aux modèles CRF450R, CRF450RX, CRF250R et CRF150R 2017 de Honda, de spécifications 

canadiennes, neufs et jamais enregistrés auparavant. L’offre est limitée et Honda se réserve le droit de mettre un terme 
au programme avant le 31 mars 2017. 
 

 Pour être admissibles au programme d’escompte des unités CRF 2017 de Honda, les pilotes admissibles doivent aussi 
s’être inscrits au programme Red Rider auprès de Honda Canada Inc. par l’entremise d’un concessionnaire 
commanditaire. 
 

 Les pilotes admissibles doivent détenir un permis de compétition valide et être en règle auprès de leur organisation de 
série de course.  Les pilotes doivent être reconnus en tant que « professionnels » par leur organisme d’accréditation 
et courir dans les catégories « professionnel ». Les organismes de course admissibles comprennent le CMRC, le 

WEC et Flat Track Canada. 
 

 L’unité CRF 2017 admissible doit être enregistrée au nom du demandeur. Si le motocycliste est âgé de moins de 18 
ans, la motocyclette doit être inscrite au nom du parent/tuteur légal et au nom du demandeur. 
 

 Les pilotes doivent participer à 75 % des événements de course officiels de la série à laquelle ils sont inscrits en vertu 
du programme Red Rider, et Honda effectuera une vérification à la fin de la saison de course. 

 

 Honda Canada Inc. se réserve le droit de modifier ou de mettre fin au programme Red Rider de Honda 2017 et 
au programme d’escompte des unités CRF 2017 de Honda à tout moment, sans préavis ni obligation. 
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PROGRAMME DE COURSE RED RIDER – COURSE SUR ROUTE 
 

Date limite d’inscription : Le 1er juin 2017 
 
Conducteurs/modèles admissibles : Toute personne ayant acheté et étant le propriétaire enregistré d’un 
modèle de spécifications canadiennes CBR600RR, CBR1000RR et CBR1000RRSP 2012 à 2017, et étant un 
participant inscrite à toute série de course admissible mentionnée dans le présent programme. Si le 
motocycliste est âgé de moins de 18 ans, la motocyclette doit être enregistrée au nom du parent/tuteur légal 
et au nom du conducteur. 
 
Prix Meilleur conducteur Red Rider : Pour 2017, Honda Canada reconnaîtra les conducteurs Red Rider 
tout au long de la saison de course sur ses comptes des médias sociaux pour leur donner la visibilité qu’ils 
méritent !  
 
Points clés : 
 

 Le programme Red Rider est assujetti à la totalité des modalités et conditions comprises dans le 
formulaire de demande qu’il est possible d’obtenir auprès de son concessionnaire participant. 
 

 Pour être admissibles aux récompenses selon la performance, les pilotes doivent s’inscrire auprès de 
Honda Canada Inc. par le biais d’un concessionnaire commanditaire au plus tard le 1er juin 2017. 
Honda Canada Inc. se réserve le droit d’utiliser le nom, la photo et les résultats du pilote dans sa 
publicité, sans compensation pour le concessionnaire ni pour le pilote. 

 

 Pour être admissible, le conducteur doit être titulaire d’un permis de compétition valide (si requis pour 
la participation à une série de course) et s’être inscrit au programme Red Rider. 

 

 Le conducteur doit prendre part aux compétitions pendant toute la saison de course 2017 sur un 
modèle de spécifications canadiennes CBR600RR, CBR1000RR et CBR1000RRSP.2012 à 2017. 

 

 Les récompenses selon la performance seront créditées au concessionnaire commanditaire (au 
compte pièces ouvert) uniquement après réception d’un formulaire de réclamation de récompense 
selon la performance de course Honda dûment rempli et accompagné des résultats officiels de la série 
à titre de preuve de l’accomplissement du pilote commandité. Toute réclamation doit avoir été 
soumise au plus tard le 31 octobre 2017 ou dans les 30 jours suivant la fin d’une série 
admissible. Le concessionnaire est entièrement responsable de la soumission des réclamations 
et du versement des récompenses selon la performance des pilotes inscrits.  

 

 Les conducteurs admissibles ne sont pas autorisés à demander des récompenses selon la 
performance pour plus d’une catégorie parmi toutes les séries de course. 
 

 Les conducteurs professionnels admissibles ont accès au programme d’escompte CBR 2017 de 
Honda – reportez-vous à l’information ci-dessous pour en savoir plus ! 
 

 Honda Canada Inc. se réserve le droit de modifier ou de mettre fin au programme Red Rider 
2017 à tout moment, sans préavis ni obligation. 
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COMPENSATIONS MONÉTAIRES POUR COURSE SUR ROUTE 2017 DE HONDA  
 
Série CSBK NATIONAL PRO (par victoire de course)  

 
 
Série CSBK NATIONAL AMATEUR (par victoire de course)  

 
 

*Catégorie 
Victoire de classement 

général du championnat 
CSBK 

Professionnel Superbike 10 000 $ 

Professionnel Supersport 5 000 $ 

  

 
Les séries de championnat régional admissibles comprennent : Séries régionales/provinciales 
admissibles : ARL, ASM, EMRA, MRA, RACE, SOAR et WMRC – par victoire au classement général 
de championnat 

 
*Honda Canada se réserve le droit de modifier les catégories admissibles selon les besoins sans préavis. 
**Les conducteurs participant aux catégories qui se déroulent simultanément peuvent uniquement 
réclamer une seule victoire de championnat au classement général.  

 
 

 
  

Catégorie 1re  2e 3e 4e 5e 

Professionnel 
Superbike 

3 000 $ 2 000 $ 1 000 $ 600 $ 400 $ 

Professionnel 
Supersport 

1 000 $ 900 $ 700 $ 600 $ 400 $ 

Catégorie 1re  2e 3e 4e 5e 

Amateur Superbike 1 000 $ 800 $ 600 $ 300 $ 200 $ 

Amateur Supersport 800 $ 700 $ 500 $ 300 $ 200 $ 

Catégorie 1re  2e 3e 4e 5e 

Professionnel 
Superbike 

1 000 $ 800 $ 600 $ 500 $ 400 $ 

Professionnel 
Supersport 

800 $ 600 $ 500 $ 400 $ 300 $ 

Amateur Superbike 600 $ 500 $ 400 $ 300 $ 200 $ 

Amateur Supersport 400 $ 400 $ 300 $ 200 $ 100 $ 



- 18 - 

 

 
 
 
 

PROGRAMME D’ESCOMPTE DES UNITÉS CBR 2017 DE HONDA 
 
Date limite d’inscription : Le 31 mars 2017 
 
Modèles admissibles : Une quantité limitée de modèles CBR600RR, CBR1000RR et CBR1000R SP 2017 
de Honda de spécifications canadiennes, neufs et jamais enregistrés. 
Pilotes admissibles :Les pilotes doivent être reconnus en tant que « professionnels » par leur organisme 
d’accréditation et courir dans les catégories « professionnel ». L’organisation de course admissible est le 
CSBK. Honda se réserve le droit de limiter le programme d’escompte aux seuls pilotes professionnels les plus 
compétitifs en fonction d’une analyse de l’historique de course de chaque demandeur et du profit dans le 
milieu des courses. Les pilotes ayant l’intention de demander le programme d’escompte sont encouragés à 
annexer à leur demande de participation à Red Rider un aperçu de leur expérience de course et de leur profil 
dans le milieu des courses. 
Description du programme : Honda offre à un nombre limité de conducteurs Honda Red Rider admissibles 
un ensemble d’avantages importants à l’achat des unités CBR 2017 admissibles, comprenant :  
 

3) Une escompte exclusive d’une valeur de 15 % du PDSF à l’achat d’une motocyclette neuve 
admissible; tous les produits doivent être payés en entier au moment de l’achat. 
 

4) Un crédit pour pièces et produits chimiques allant jusqu’à 2 000 $ OU un ensemble de roues (avec 
moyeux) sera payé ou livré au début de la saison de course au concessionnaire ayant reçu 
l’inscription. 

 
Modalités et conditions : 
 

 Les formulaires de demande du programme d’escompte des unités CBR 2017 de Honda doivent être 
acheminés au plus tard le 31 mars 2017. Les escomptes seront offertes sur une base limitée et tous 
les conducteurs admissibles feront l’objet d’une évaluation et seront soumis à l’approbation de 
Honda Canada Inc., à sa seule discrétion. Les unités CBR achetées doivent être payées en entier au 
moment de l’achat. Honda se réserve le droit de mettre un terme à ce programme à tout moment avant 
le 31 mars 2017. 

 

 Le programme d’une durée limitée se limite aux modèles CBR600RR, CBR1000RR et CBR1000RR SP 2017 
de Honda, de spécifications canadiennes, neufs et jamais enregistrés auparavant. 

 

 Pour être admissibles au programme d’escompte des unités CBR 2017 de Honda, les pilotes admissibles 
doivent aussi s’être inscrits au programme Red Rider auprès de Honda Canada Inc. par l’entremise d’un 
concessionnaire commanditaire. 

 

 Les pilotes admissibles doivent détenir un permis de compétition valide et être en règle auprès de leur 
organisation de série de course. Les pilotes doivent être reconnus en tant que « professionnels » par leur 
organisme d’accréditation et courir dans les catégories « professionnel ». L’organisation de course 
admissible est le CSBK. Honda se réserve le droit de limiter le programme d’escompte aux seuls pilotes 
professionnels les plus compétitifs en fonction d’une analyse de l’historique de course de chaque demandeur 
et du profit dans le milieu des courses. Les pilotes ayant l’intention de demander le programme d’escompte 
sont encouragés à annexer à leur demande de participation à Red Rider un aperçu de leur expérience de 
course et de leur profil dans le milieu des courses. 

 

 L’unité CBR 2017 admissible doit être enregistrée au nom du demandeur. Si le motocycliste est âgé de moins 
de 18 ans, la motocyclette doit être inscrite au nom du parent/tuteur légal et au nom du demandeur. 
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 Les pilotes doivent participer à 75 % des événements de course officiels de la série à laquelle ils sont inscrits 
en vertu du programme Red Rider, et Honda effectuera une vérification à la fin de la saison de course. 

 

 Honda Canada Inc. se réserve le droit de modifier ou de mettre fin au programme Red Rider de Honda 
2017 et au programme d’escompte des unités CBR 2017 de Honda à tout moment, sans préavis ni 
obligation. 
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PROGRAMME RED RIDER DE HONDA – COURSE SUR ROUTE  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
Le concessionnaire doit envoyer par courriel votre FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU PROGRAMME RED 
RIDER 2017 DE HONDA dûment rempli, accompagné de votre preuve de propriété, avant le 1er JUIN 2017 à : 

 
Adresse de courriel : mcracing@ch.honda.com 

 
 

Nom du pilote :  _____________________________________________________________________  

Adresse :  _____________________________________________________________________  

Ville :  ______________________   Prov. :  ____________________   Code postal : _______  

No de téléphone : (     )  

Adresse de courriel : ______________________________ 

Organisme d’accréditation (encercler) :  CSBK  Autre : _______ 

Série de course/région : _________________ 

No de permis : _______________ No de compétition : __________ Cat. de course principale : _____________ 

 

Modèle CBR admissible (encercler) : CBR600RR CBR1000RR CBR1000R SP 

 

Année modèle (encercler) : 2012 2013 2014 2015 2016  2017 

 

NIV complet : ________________________________ 

 

Rabais pour génératrice (si oui, joindre une copie de l’acte de vente de la génératrice) :  Oui  Non  

 

Consentement au marketing (facultatif) : 
 
 Je consens à recevoir des messages électroniques et des messages électroniques commerciaux, y compris les 

nouvelles, messages publicitaires et autres informations promotionnelles, à l’adresse de courriel fournie, de la part de 
Honda, de ses concessionnaires et de Honda Canada Finance Inc.*, y compris leurs agents respectifs. Je comprends que 
je peux retirer mon consentement en tout temps. 

 
* Honda Canada Finance Inc., 180, boul. Honda, Markham (Ontario) L6C 0H9, 1-888-946-6329 

 

 

NIV de la génératrice admissible : _____________________ 

  

Signature du pilote : _______________________________ Date : ________________________________ 

 

Nom de la concession : ____________________________ Code du concessionnaire : _______________ 

 

Concessionnaire en titre : __________________________ Signature : ____________________________ 

 

Autorisation de Honda : ____________________________ Date : ________________________________ 

 
 

mailto:mcracing@ch.honda.com
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CONDITIONS  
 

 Pour être admissible, le pilote doit être titulaire d’un permis de compétition valide et s’être inscrit au 
programme Red Rider avant le 1er juin 2017. 

 

 Le pilote doit prendre part aux compétitions en conduisant une modèle admissible de marque 
CBR600RR, CBR1000RR ou CBR1000R SP 2012, à 2017, de spécifications canadiennes et portant un 
NIV Honda canadien authentique.  

 

 Pour être admissibles aux récompenses selon la performance, les pilotes doivent s’être inscrits à 
l’avance, avoir un concessionnaire commanditaire et être acceptés par Honda Canada au plus tard à la 
date limite d’inscription du 1er juin 2017.  

 

 Honda Canada Inc. se réserve le droit d’utiliser le nom, la photo et les résultats du pilote dans sa publicité 
(y compris dans toutes les plateformes de médias sociaux), sans compensation ni avis pour le 
concessionnaire ou pour le pilote.  

 

 Honda Canada Inc. paiera les récompenses selon la performance de Red Rider uniquement pour la série 
spécifiée et les catégories de course admissibles conformément à ce qui est énoncé dans le programme 
Red Rider de Honda 2017, à moins que Honda en spécifie autrement au besoin.  

 

 Les seuls pilotes admissibles seront ceux qui ont une adresse canadienne valide et un NIV de 
motocyclette canadienne valide. 

 

 Honda Canada et les concessionnaires participants ne sont pas responsables des coûts et frais de toute 
sorte encourus pour prendre part aux courses des séries et des catégories admissibles.  
 

 Les paiements liés au programme Red Rider de Honda seront remis au concessionnaire commanditaire 
une fois que tous les résultats de course globaux auront été validés par les promoteurs des courses et/ou 
par les organismes sanctionnés.  

 

 Veuillez noter que tous les paiements seront versés au plus tard le 31 octobre 2017. Toute erreur et toute 
omission d’un paiement doivent être signalées par écrit à Honda Canada Inc. avant le 31 décembre 2017.  

 

 Il incombe au conducteur de s’assurer que Honda Canada Inc. a bien reçu leur formulaire d’inscription de 
leur concessionnaire participant.  

 

 Honda Canada Inc. se réserve le droit de modifier ou d’amender ce programme sans préavis ni 
obligation.  

 

 Les récompenses selon la performance du programme Red Rider de Honda seront créditées au 
concessionnaire commanditaire après réception d’un formulaire de réclamation de récompense selon la 
performance de course Honda dûment rempli et accompagné des résultats officiels de la série à titre de 
preuve de l’accomplissement du pilote commandité. Toute réclamation doit avoir été soumise dans les 
30 jours suivant la fin de la série d’un championnat admissible. Le concessionnaire est entièrement 
responsable de la soumission des réclamations et du versement des récompenses selon la performance 
des pilotes inscrits.  

 

 Tous les formulaires de réclamation feront l’objet d’une révision par Honda Canada et les résultats de 
course seront validés par les promoteurs de course et/ou à partir des résultats de course officiels. Les 
pilotes qui tenteront de soumettre des réclamations fausses ou trompeuses s’exposent à un retrait 
permanent du programme Red Rider.  
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 Honda Canada et les concessionnaires de motocyclettes Honda ou les concessionnaires Honda Centre 
agréés se réservent le droit exclusif de rendre la décision finale en ce qui a trait aux admissions au 
programme Red Rider de Honda.  

 

 Pour être admissible aux compétitions, les participants doivent remplir et retourner une copie signée du 
formulaire de renonciation du participant à Red Rider, compris dans la demande de participation à Red 
Rider, au plus tard le 1er juin 2017. 

 
Pour en savoir plus concernant nos produits ou pour trouver un concessionnaire près de chez vous, 
veuillez visiter le site motorcycle.honda.ca 
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Formulaire de renonciation du participant à Red Rider – Mineur 
 

Nom du participant : No de téléphone : 

Nom du tuteur légal : No de téléphone : 

Adresse du tuteur légal :  

No de permis de conduire du tuteur légal : Date d’expiration : 

Nom du concessionnaire :  

Organisme d’accréditation admissible :   Région de course : 

N° de compétition : Catégorie de course : 

 

CONSIDÉRANT le fait que mon enfant mineur (le « mineur ») est autorisé à participer d’une quelconque façon aux événements de 

course (tels que définis ci-dessous), et qu’il est autorisé à pénétrer pour toute raison dans toute zone d’accès limité (qui selon la définition 

désigne toute zone exigeant une autorisation spéciale, des papiers d’identité ou la permission d’entrer, ou toute zone dont l’accès du 

grand public est limité ou interdit), par la présente, je déclare et conviens de ce qui suit : 

 
13. Que toute référence à « Honda » dans la présente entente signifie Honda Canada Inc., ses sociétés mères, sociétés affiliées, filiales, 

actionnaires, directeurs, officiers, employés, préposés, agents, assureurs et fournisseurs. 

14. Que le mineur est détenteur d’une carte de membre en règle de chacun des organismes d’accréditation admissibles identifiés ci-dessus, 
autorisant le mineur à participer à tout événement de course de motocyclettes étant associé à chaque organisme d’accréditation admissible, 
région de course, numéro de compétition et catégorie de course identifiés précédemment (chacun étant un « événement de course »), et 
que je connais la nature de l’événement de course et l’expérience et les capacités du mineur et que je suis convaincu que le mineur est 
qualifié pour participer auxdits événements de course. J’inspecterai les lieux, les installations et l’équipement à utiliser, ou avec lequel le 
mineur pourrait être en contact. Si le mineur ou moi-même pensons que tout élément n’est pas sécuritaire, j’indiquerai au mineur de quitter 
immédiatement la zone d’accès limité et/ou de refuser de participer davantage aux événements de course. 

15. Je comprends entièrement et j’indiquerai au mineur que : (a) les activités des événements de course sont très dangereux et que la 
participation aux événements de course et/ou l’entrée dans des zones d’accès limité posent des risques et des dangers de blessures 
corporelles graves, y compris l’incapacité permanente, la paralysie et la mort (« risques »); (b) ces risques et dangers peuvent être causés par 
les propres actions du mineur, ou ses inactions, les actions ou inactions d’autres participants aux événements de course, le règlement des 
événements de course, l’état et la disposition des lieux et de l’équipement, ou la négligence d’autrui y compris Honda; (c) il peut y avoir 
d’autres risques qui me sont inconnus ou qui ne sont présentement pas facilement prévisibles; (d) les pertes sociales et économiques et/ou 
les dommages pouvant découler de ces risques pourraient être graves et potentiellement changer l’avenir du mineur. 

16. La participation du mineur à tout événement de course relève de la propre volonté du mineur et n’a pas été exigée par Honda.  

17. Je consens à la participation du mineur aux événements de course et/ou à ce qu’il entre dans les zones d’accès limité et j’accepte par les 
présentes et assume tous lesdits risques, connus et inconnus, et j’assume toute responsabilité en cas de pertes, coûts et/ou dommages 
consécutifs aux blessures, incapacité, paralysie ou décès tel qu’énoncé précédemment, même si une négligence de Honda en est responsable 
en tout ou en partie. 

18. J’indiquerai au mineur d’utiliser et de conduire la motocyclette identifiée ci-dessus (la « motocyclette ») avec la prudence et l’attention qu’un 
utilisateur ou conducteur prudent exercerait pendant sa participation et sa préparation lors de tout événement de course. 

19. Je libère et dégage Honda pour toujours de l’intégralité des pertes, dommages, dépenses, responsabilités, réclamations, exigences, actions 
et poursuites en justice, quelle que soit leur nature, qui pourraient ou non être allégués ou exercés par le mineur ou par moi-même, mes 
représentants personnels, ayants droit, héritiers ou proches parents, à l’égard de Honda en raison d’une quelconque blessure corporelle, y 
compris une blessure mortelle, ou de dommages matériels subis par moi, en lien avec mon utilisation et/ou ma conduite de la motocyclette, 
que ce soit par le fait de la négligence, violation de la présente entente ou autre violation de ses obligations ou faute commise par Honda ou 
d’autres participants à tout événement de course ou autrement, et JE CONVIENS DE N’EXERCER AUCUNE POURSUITE CONTRE HONDA à 
l’égard de l’intégralité de ce qui précède. 

20. J’indemniserai, tiendrai sauve et indemne et dégagerai de toute responsabilité Honda Canada Inc. à l’égard de l’intégralité des pertes, 
dommages, dépenses – incluant les dépenses légales, responsabilités, réclamations, exigences, actions et poursuites en justice, quelle que 
soit leur nature et leur auteur, en raison d’une quelconque blessure corporelle y compris toute blessure mortelle, ou de dommages matériels 
subis par toute personne, en lien avec l’utilisation et/ou la conduite de la motocyclette par le mineur, que ce soit par le fait, en totalité ou en 
partie, de la négligence, violation de la présente entente ou autre violation de ses obligations ou faute commise par Honda ou d’autres 
participants à l’événement de course, ou autrement. 

21. La présente entente liera les successeurs et ayants droit de Honda et sera opposable aux héritiers, exécuteurs testamentaires, fondés de 
pouvoir, successeurs et ayants droit du mineur et de moi-même. 

22.  
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23. La présente entente a pour objet d’être ouverte et inclusive dans la mesure autorisée par les lois de la province où l’évènement a lieu. Elle 
sera interprétée largement pour constituer une quittance et une renonciation les plus vastes possibles autorisées par le droit applicable. 
Advenant qu’une portion soit déclarée nulle, le reste demeurera néanmoins en vigueur. 

24. Je reconnais et comprends que la nature, les objectifs et les conséquences de la cueillette, de l’utilisation et de la divulgation de mes 
renseignements personnels par Honda, ses sociétés affiliées, ses concessionnaires et ses fournisseurs de services, et la communication entre 
ces entités des renseignements personnels du mineur et de mes renseignements personnels, comprennent ce qui suit : (i) compléter la 
transaction d’achat du mineur ou ma transaction d’achat, de financement ou de location; (ii) maintenir la garantie du mineur ou ma garantie 
et ses/mes dossiers de service à la clientèle; (iii) effectuer des campagnes de service à la clientèle; (iv) transmettre de l ’information 
commerciale au mineur ou à moi-même; et (v) à d’autres fins légales et d’affaires. Je peux communiquer avec Honda au 1-855-888-5465 ou 
au 180, boul. Honda, Markham (Ontario) L6C 0H9 et avec mon concessionnaire si le mineur, ou moi-même, ne désire plus accepter ces usages 
et pour mettre à jour ou corriger les renseignements personnels du mineur ou mes renseignements personnels. Dans certains cas, les 
renseignements personnels peuvent être divulgués, traités et stockés en dehors du Canada et, ainsi, peuvent être disponibles aux autorités 
gouvernementales en vertu d’ordonnances légales et de lois en vigueur en cet endroit.  

JE RECONNAIS PAR LES PRÉSENTES AVOIR LU ET COMPRIS CE CONSENTEMENT DE TUTEUR LÉGAL, DÉGAGEMENT 

ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ, ASSOMPTION DE RISQUE, ET ENTENTE D’INDEMNISATION, JE COMPRENDS 

QU’EN SIGNANT CETTE CONVENTION, JE RENONCE AUX DROITS SUBSTANTIFS QUE JE POURRAIS ET/OU QUE LE 

MINEUR POURRAIT AUTREMENT POSSÉDER POUR EXIGER TOUTE COMPENSATION POUR DOMMAGES OU PERTES 

OCCASIONNÉES PAR LA FAUTE DU RENONCIATAIRE, ET JE SIGNE CETTE CONVENTION VOLONTAIREMENT ET SANS 

INCITATION.  

 

____________________________________   _____________________________________   ____________________________ 

SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR 

LÉGAL 

NOM DU PARENT OU TUTEUR LÉGAL 

EN CARACTÈRES D’IMPRESSION 

DATE 

 

 

____________________________________   _____________________________________   ____________________________ 

SIGNATURE DU TÉMOIN NOM DU TÉMOIN EN CARACTÈRES 

D’IMPRESSION 

NOM ET ÂGE DU MINEUR 

PARTICIPANT 
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Formulaire de renonciation du participant à Red Rider – Adulte 

 

Nom : No de téléphone : 

Adresse :  

No de permis de conduire : Date d’expiration : 

Nom du concessionnaire :  

Organisme d’accréditation admissible :    Région de course : 

N° de compétition : Catégorie de course : 

 

JE DÉCLARE ET JE CONVIENS PAR LA PRÉSENTE DE CE QUI SUIT : 

 
10. Que toute référence à « Honda » dans la présente entente signifie Honda Canada Inc., ses sociétés mères, sociétés affiliées, filiales, actionnaires, 

directeurs, officiers, employés, préposés, agents, assureurs et fournisseurs. 
 

11. Je suis détendeur d’une carte de membre en règle de chacun des organismes d’accréditation admissibles identifiés et encerclés ci-dessus, 
m’autorisant à participer à tout événement de course de motocyclettes étant associé à chaque organisme d’accréditation admissible, région de 
course, numéro de compétition et catégorie de course identifiés précédemment (chacun étant un « événement de course »), et que je suis qualifié 
pour le faire.  

 
12. Ma participation à tout événement de course relève de ma propre volonté et n’a pas été exigée par Honda.  

 
13. J’utiliserai et conduirai la motocyclette identifiée ci-dessus (la « motocyclette ») avec la même prudence et la même attention qu’un utilisateur ou 

conducteur prudent exercerait pendant ma participation et ma préparation lors de tout événement de course. 
 

14. Je libère et dégage Honda pour toujours de l’intégralité des pertes, dommages, dépenses, responsabilités, réclamations, exigences, actions et 
poursuites en justice, quelle que soit leur nature, qui pourraient ou non être allégués ou exercés par moi-même, mes représentants personnels, 
ayants droit, héritiers ou proches parents, à l’égard de Honda en raison d’une quelconque blessure corporelle, y compris une blessure mortelle, ou 
de dommages matériels subis par moi, en lien avec mon utilisation et/ou conduite de la motocyclette, que ce soit par le fait de négligence, violation 
de la présente entente ou autre violation de ses obligations ou faute commise par Honda ou d’autres participants à tout événement de course ou 
autrement, et JE CONVIENS DE N’EXERCER AUCUNE POURSUITE CONTRE HONDA à l’égard de l’intégralité de ce qui précède. 

 
15. J’indemniserai, tiendrai sauve et indemne et dégagerai de toute responsabilité Honda Canada Inc. à l’égard de l’intégralité des pertes, dommages, 

dépenses, responsabilités, réclamations, exigences, actions et poursuites en justice, quelle que soit leur nature et leur auteur, en raison d’une 
quelconque blessure corporelle y compris toute blessure mortelle, ou de dommages matériels subis par toute personne, en lien avec l’utilisation 
et/ou la conduite de la motocyclette par moi-même, que ce soit par le fait, en totalité ou en partie, de la négligence, violation de la présente entente 
ou autre violation de ses obligations ou faute commise par Honda ou d’autres participants à l’événement de course, ou autrement. 

 
16. Que cette entente s’applique au profit des successeurs et ayants droit de Honda, et lie mes héritiers, exécuteurs testamentaires, fondés de pouvoir, 

successeurs et ayants droit. 
 

17. La présente entente a pour objet d’être ouverte et inclusive dans la mesure autorisée par les lois de la province où l’évènement a lieu. Elle sera 
interprétée largement pour constituer une quittance et une renonciation les plus vastes possibles autorisées par le droit app licable. Advenant qu’une 
portion soit déclarée nulle, le reste demeurera néanmoins en vigueur. 

 
18. Je reconnais et comprends que la nature, les objectifs et les conséquences de la cueillette, de l’utilisation et de la divulgation de mes renseignements 

personnels par Honda, ses sociétés affiliées, ses concessionnaires et ses fournisseurs de services, et la communication de ces renseignements 
personnels entre ces entités, comprennent ce qui suit : (i) compléter ma transaction d’achat, de financement ou de location; (ii) maintenir ma garantie 
et mes dossiers de service à la clientèle; (iii) effectuer des campagnes de service à la clientèle; (iv) me fournir l’information commerciale; et (v) à 
d’autres fins légales et d’affaires. Je peux communiquer avec Honda au 1-855-888-5465 ou au 180, boul. Honda, Markham (Ontario) L6C 0H9 et avec 
mon concessionnaire si je ne désire plus accepter ces usages et pour mettre à jour ou corriger mes renseignements personnels. Dans certains cas, 
les renseignements personnels peuvent être divulgués, traités et stockés en dehors du Canada et, ainsi, peuvent être disponibles aux autorités 
gouvernementales en vertu d’ordonnances légales et de lois en vigueur en cet endroit.  

JE RECONNAIS PAR LES PRÉSENTES QUE J’AI LU CETTE ENTENTE ET COMPRENDS QU’EN LA SIGNANT JE RENONCE 

AUX DROITS SUBTANTIFS QUE JE POURRAIS AUTREMENT AVOIR DE RÉCLAMER DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DE HONDA 

POUR DES PERTES DÉCOULANT DE TOUT UTILISATION ET CONDUITE DE LA MOTOCYCLETTE EN LIEN AVEC TOUT 

ÉVÉNEMENT DE COURSE. 

Date :  _____________________________________________   Signature du participant :  _______________________________________  

 

Nom du témoin :  ____________________________________   Signature du témoin :  __________________________________________  
(en caractères d’impression) 
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FORMULAIRE DE RÉCLAMATION DE RÉCOMPENSE SELON LA PERFORMANCE  
 
PROGRAMME RED RIDER  
 

Le concessionnaire doit envoyer par courriel une copie de ce formulaire de réclamation de récompense selon la 
performance, accompagné des résultats officiels finals de la série, en date du 1er septembre ou dans les 30 jours 
qui suivent la fin de la série à l’adresse de courriel indiquée ci-après. Pour réclamer plus d’une récompense selon 
la performance pour le même pilote, veuillez soumettre un formulaire séparément pour chaque réclamation. 

 
Adresse de courriel : mcracing@ch.honda.com 

 
Honda Canada se réserve le droit, à sa discrétion, d’approuver ou de rejeter toute demande ou 
réclamation soumise après la date limite. 
 

Nom du pilote :  ___________________________________________________________________  

Organisme d’accréditation (encercler) :  CSBK Autre : _______ 

Série de course/région  _________________  

N° de permis : _____________________ No de compétition : _________ Cat. de course principale : __________  

 

Modèle CBR admissible (encercler) : CBR600RR CBR1000RR CBR1000R SP 
 

Année modèle (encercler) :  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

Classement du conducteur : _________________________  Nom de la série : ___________________________ 

  

Modèle Honda : ___________  Année modèle : ________  Numéro de série : ______________________ 
 
Nom du pilote :  ________________________________  Date :  ___________________________________  

 
Nom de la concession :  _________________________  Code du concessionnaire :  ___________________  
 
Concessionnaire en titre :  ________________________  Signature :  _______________________________  
 
Autorisation de Honda :  _________________________  Date :  ___________________________________  
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FORMULAIRE DE DEMANDE DU PROGRAMME D’ESCOMPTE DES UNITÉS CBR 2017 DE 
HONDA  

PROGRAMME RED RIDER DE HONDA – COURSE SUR ROUTE 

UNITÉS ADMISSIBLES – CBR600RR, CBR1000RR, CBR1000R SP 2017 NEUVES 
 
Le concessionnaire doit envoyer par courriel votre FORMULAIRE DE RÉCLAMATION D’ESCOMPTE D’UNITÉ 
CBR 2017 DE HONDA, dûment rempli, au plus tard le 31 mars 2017 à : 

Adresse de courriel : mcracing@ch.honda.com 
 

Nom du pilote :  _________________________________________________________________  

Adresse :  ______________________________________________________________________  

Ville :  ________________________   Prov. :  ______________   Code postal :  _____________  

No de téléphone : (     )  

Adresse de courriel :  __________________________________  

Organisme d’accréditation (encercler) :  CSBK Autre : _______ 

No de permis : ____________________  No de compétition : __________  Cat. de course : _______________ 

 
Modèle CBR 2017 admissible (encercler) : CBR600RR CBR1000RR CBR1000R SP 

 
Numéro de série :  __________________________________  
 
Nom de la concession :  _________________________   Code du concessionnaire :  __________________  
 
Autorisation de Honda : __________________________   Date :  ___________________________________  

 
Modalités et conditions : 
 

 Les formulaires de demande du programme d’escompte des unités CBR 2017 de Honda doivent être 
acheminés au plus tard le 31 mars 2017. Les escomptes seront offertes sur une base limitée et tous les 
conducteurs admissibles feront l’objet d’une évaluation et seront soumis à l’approbation de Honda Canada 
Inc., à sa seule discrétion. Les unités CBR achetées doivent être payées en entier au moment de l’achat. Honda 
se réserve le droit de mettre un terme à ce programme à tout moment avant le 31 mars. 2017. 
 

 Le programme d’une durée limitée se limite aux modèles CBR600RR, CBR1000RR et CBR1000RR SP 2017 de 

Honda, de spécifications canadiennes, neufs et jamais enregistrés auparavant. 
 

 Pour être admissibles au programme d’escompte des unités CBR 2017 de Honda, les pilotes admissibles doivent aussi 
s’être inscrits au programme Red Rider auprès de Honda Canada Inc. par l’entremise d’un concessionnaire 
commanditaire. 
 

 Les pilotes admissibles doivent détenir un permis de compétition valide et être en règle auprès de leur organisation de 
série de course. Les pilotes doivent être reconnus en tant que « professionnels » par leur organisme d’accréditation 
et courir dans les catégories « professionnel ». L’organisation de course admissible est le CSBK. Honda se réserve 

le droit de limiter le programme d’escompte aux seuls pilotes professionnels les plus compétitifs en fonction d’une 
analyse de l’historique de course de chaque demandeur et du profit dans le milieu des courses. Les pilotes ayant 
l’intention de demander le programme d’escompte sont encouragés à annexer à leur demande de participation à Red 
Rider un aperçu de leur expérience de course et de leur profil dans le milieu des courses. 
 

 L’unité CBR 2017 admissible doit être enregistrée au nom du demandeur. Si le motocycliste est âgé de moins de 
18 ans, la motocyclette doit être inscrite au nom du parent/tuteur légal et au nom du demandeur. 
 

 Les pilotes doivent participer à 75 % des événements de course officiels de la série à laquelle ils sont inscrits en vertu 
du programme Red Rider, et Honda effectuera une vérification à la fin de la saison de course. 

 

 Honda Canada Inc. se réserve le droit de modifier ou de mettre fin au programme Red Rider de Honda 2017 et 
au programme d’escompte des unités CBR 2017 de Honda à tout moment, sans préavis ni obligation. 
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OFFRE DE GÉNÉRATRICE EXCLUSIVE AUX PARTICIPANTS  
DU PROGRAMME RED RIDER DE HONDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description du programme : Une génératrice Honda est l’article idéal à apporter pour une fin de semaine 
au circuit. Pour une durée limitée, vous pouvez offrir à vos pilotes Honda Red Rider un escompte exclusif sur 
une génératrice Honda neuve. Les offres peuvent être jumelées à toute autre promotion.  
 
À l’achat d’une unité neuve et jamais enregistrée parmi les modèles CRF (CRF150R, CRF250R, CRF450R, 
CRF450RX); CBR (CBR600RR, CBR1000RR ou CBR1000R SP) de Honda, les conducteurs Red Rider sont 
admissibles à un escompte de 150,00 $ applicable à certaines génératrices sélectionnées de Honda. 
L’escompte sera crédité directement au concessionnaire commanditaire, et ne peut pas être utilisée à l’achat 
de tout autre produit Honda.  
 
Pour réclamer un montant lié à l’offre de génératrice des participants au programme Red Rider, veuillez 
l’indiquer sur le FORMULAIRE D’INSCRIPTION RED RIDER 2017 DE HONDA, et inclure une copie de l’acte 
de vente de la génératrice avec l’enregistrement du produit et les documents d’inscription au programme Red 
Rider. Le nom des demandeurs doit correspondre à celui qui figure sur l’acte de vente de la génératrice et sur 
le certificat de propriété de la motocyclette admissible pour que la réclamation soit valide (les parents d’un 
conducteur bénéficient d’une exception). Le rabais sera crédité au compte pièces ouvert du concessionnaire 
commanditaire après réception d’un formulaire de réclamation en règle. 
 

 


