
 
 

 
NMC No 18028 
 
À :  TOUS LES CONCESSIONNAIRES DE MOTOCYCLETTES HONDA  
 
DATE :  15 FÉVRIER 2018 
 
A/S DE : CONCESSIONNAIRE EN TITRE / DIRECTEUR GÉNÉRAL / DIRECTEUR DES VENTES 
 
OBJET : PROGRAMME HONDA RED RIDER 2018 
 

 
L’héritage de course de Honda – « Si Honda ne fait pas de course, Honda n’existe pas » – Soichiro 
Honda 
 
Nous sommes heureux de présenter les détails du programme HONDA RED RIDER 2018. Il conserve en 
2018 le rabais sur les achats en vue de la course à l’intention des participants Red Rider les plus performants 
qui courent dans les séries MRC, Flat Track Canada, WEC et CSBK.   Cette offre de rabais, qui s’ajoute à 
un solide programme de paiements de soutien, démontre que Honda est déterminée à aider les clients qui 
choisissent de courir sur Honda. 
 
Des courses locales aux grandes compétitions internationales, Honda soutient partout au monde toutes les 
catégories de course.   Les heures innombrables de développement et d’essai de nouvelles technologies au 
laboratoire comme en piste servent souvent dans la conception des motos que nos clients utilisent tous les 
jours. Que ce soit pour un sextuple champion mondial comme Marc Marquez ou pour un motocycliste novice, 
Honda est fière de fabriquer des motos qui répondent à tous les besoins. 
 
Si certains de vos clients vous demandent comment ils pourraient joindre les rangs des nombreux coureurs 
canadiens qui roulent sur Honda, comme le quadruple champion canadien en MX Colton Facciotti et le 
champion actuel sur piste plate Brodie Buchan, dites-leur que c’est le moment idéal pour devenir un Honda 
Red Rider.   MX, AX, SX, piste plate, enduro ou course sur route, le programme Honda Red Rider a quelque 
chose à offrir à chacun d’eux. 
 
Le populaire programme d’aide à l’achat en vue de la course a été revu pour 2018. Tous les coureurs qui ont 
déjà couru au niveau pro de leur discipline auront l’occasion de se qualifier pour le programme d’aide à 
l’achat. Chaque candidat doit soumettre un résumé de carrière en course et une demande d’admission au 
programme d’ici le 15 avril 2018.    
 
En outre, TOUS les coureurs Red Rider admissibles pourront bénéficier d’un rabais sur certaines 
génératrices Honda pour soutenir l’effort de leur équipe dans les puits. Vous trouverez davantage 
d’information sur le formulaire de réclamation pour génératrices plus bas. 
 
Programme de paiements de soutien 
Honda offre en tout plus de 450 000 $ en paiements de soutien et en rabais pour la course hors route et sur 
route. Toute demande doit avoir été reçue le ou avant le 1er juin 2018. En plus, tout coureur Red Rider 
qui achète une CRF250R, CRF450R ou CRF450RX neuve et jamais enregistrée entre le 1er février et le 
1er juin 2018 sera admissible à un crédit en magasin exclusif de 500 $! Cette offre est ouverte à tous les 
coureurs Red Rider qualifiés, mais on ne peut pas la combiner au programme d’aide à l’achat. 
 
Programme d’aide à l’achat 
Les coureurs pro admissibles pourront demander un rabais de 10 % du PDSF de certains modèles neufs 
CRF et CBR 2017 et 2018. Selon le modèle acheté, les coureurs choisis seront aussi admissibles à une 
allocation pour pièces (détails plus bas) pour les aider à démarrer leur saison (l’allocation varie selon le 
modèle acheté). Ce programme de rabais est uniquement disponible pour les coureurs pro Honda Red Rider 
approuvés en MX, AX, SX, piste plate, enduro/cross-country et CSBK pro Sport et Superbike et aussi dans 



 
 

la toute nouvelle catégorie Lightweight.   Pour bénéficier de ce programme de rabais, le coureur intéressé 
doit faire une demande auprès d’un concessionnaire Honda participant avant le 15 avril 2018. *Remarque : 
il y a un nombre limité de rabais disponibles par catégorie.    Seuls les meilleurs coureurs seront 
choisis sur la foi des résumés de carrière en course reçus le ou avant le 15 avril 2018.   Les 
concessionnaires doivent envoyer les résumés à : mcracing@ch.honda.com. 
 
 
Excellentes ventes ! 
 
HONDA CANADA INC. 

 
Kim Moore 
Superviseure, RP, Expositions et événements 
RP Motocyclettes et produits mécaniques   
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Programme de paiements de soutien :      Date limite : 1er juin 2018 
 

1. Les coureurs doivent s’enregistrer auprès d’un concessionnaire Honda participant; le concessionnaire 
doit soumettre les documents requis par courriel à : mcracing@ch.honda.com le ou avant le 1er juin 
2018 – aucune autre méthode ne sera acceptée. 

 
Programme Red Rider de crédit en magasin de 500 $ :    Date limite : 1er juin 2018 
 

1. Un coureur qui achète une CRF250R, CRF450R ou CRF450RX neuve et jamais enregistrée entre le 
1er février et le 1er juin 2018 sera admissible à 500 $ de crédit (500 $ payé par le concessionnaire) 
chez le concessionnaire qui fait l’enregistrement. Après la date limite de soumission, Honda 
examinera les réclamations aux fins d’approbation et créditera les comptes pièces des 
concessionnaires de 500 $. Les coureurs doivent s’enregistrer auprès d’un concessionnaire Honda 
participant; le concessionnaire doit soumettre les documents requis par courriel à : 
mcracing@ch.honda.com le ou avant le 1er juin 2018 – aucune autre méthode ne sera acceptée. 

 
Programme d’aide à l’achat :       Date limite : 15 avril 2018 
 

1. Les concessionnaires doivent soumettre les documents requis pour le programme Red Rider d’aide 
à l’achat le ou avant le 15 avril 2018. 

2. Le coureur doit soumettre le résumé complet de sa carrière en course avec documents démontrant 
sa participation et indiquant ses résultats pour l’année précédente. 

3. Les demandes d’aide à l’achat liées à la série Road Race Lightweight seront étudiées au cas par cas. 
4. Le candidat doit s’engager à courir dans 75 % des courses d’une série nationale (MRC, Flat Track 

Canada, WEC ou CSBK). Si un coureur ne participe pas à un nombre suffisant de courses (à moins 
que ce soit à cause d’une blessure), il pourrait devoir rembourser (en tout ou en partie) au 
concessionnaire le rabais ou l’allocation pour pièces.  

5. Le coureur doit acheter une moto CRF ou CBR 2017 ou 2018 neuve et jamais enregistrée :  
CRF450R; CRF450RX, CRF250R, CRF150R 
a. Allocation pour pièces – CRF450R/RX - 1500 $, CRF250R - 1000 $, CRF150R - 500 $. 
 
CBR1000RR, CBR500R; CBR300R 
b. Allocation pour pièces – – CBR1000 - 1500 $, CBR500R/CBR300R - 500 $. 

 
 

Honda Canada se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’approuver ou de rejeter toute 
demande ou réclamation qui lui est soumise. 
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PROGRAMME DE COURSE RED RIDER 2018 
OFFRE EXCLUSIVE DE GÉNÉRATRICE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Description du programme : une génératrice Honda est l’article idéal à apporter pour une fin de semaine 
au circuit. Pour une période limitée, vous pouvez offrir à vos pilotes Honda Red Rider un rabais exclusif sur 
une génératrice Honda neuve. Cette offre peut être combinée à toute autre promotion.  
 
À l’achat d’une CRF ou CBR (CRF150R, CRF250R, CRF450R, CRF450RX, CBR300R, CBR500R, 
CBR1000RR) 2018 neuve et jamais enregistrée, le Red Rider Honda est admissible à un rabais de 150 $ sur 
une génératrice Honda d’un des modèles admissibles. Ce rabais sera crédité directement au concessionnaire 
concerné et ne peut être utilisé pour acheter un autre produit Honda.  
 
Pour réclamer un montant lié à l’offre de génératrice Red Rider, indiquez-le sur le FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION RED RIDER 2018, et incluez le contrat de vente de la génératrice ainsi que les documents 
d’inscription au programme Red Rider. Le nom du demandeur doit être le même que celui qui figure sur le 
contrat de vente de la génératrice et sur le certificat d’enregistrement de la moto admissible pour que la 
réclamation soit valide (les parents d’un pilote bénéficient d’une exception). Le rabais sera crédité au compte 
pièces ouvert du concessionnaire commanditaire après réception d’un formulaire de réclamation en règle. 
 
 
  



 
 

PROGRAMME HONDA RED RIDER  
FORMULAIRE DE DEMANDE  
 
Sélectionnez le programme et envoyez tous les formulaires requis à mcracing@ch.honda.com d’ici la date 
limite. Aucune demande soumise en retard ne sera étudiée.   

□ Programme d’aide financière (date limite 1er juin 2018)  □ Programme de rabais à l’achat 
(date limite 15 avril 2018) 

Exigences :      Exigences :  
□ Formulaire de demande (signatures obligatoires) □ Formulaire de demande (signatures obligatoires) 

□ Preuve de propriété    □ Résumé des courses (avec résultats de l’année 
 précédente) 

□ Décharge     □ Décharge 

 □ Demande liée à l’offre de crédit Une fois approuvée : 
 de 500 $ en magasin. 

       □ Contrat de vente 

       □ Preuve de propriété 

□ Offre sur achat de génératrice (contrat de vente obligatoire) 
 

Renseignements sur le demandeur (en lettres carrées) 
Nom :   

Adresse :   

Province :  Code postal :  

N° de téléphone :   (         )            -  Courriel :   

Série de courses :  Catégorie de course :  

N° de compétition :  N° de licence :  

Modèle admissible :  Année-modèle :  

NIV :   
 

Renseignements sur le concessionnaire (en lettres carrées) 
Code concessionnaire :   Nom du concessionnaire :   

Nom du contact :  N° de téléphone :  (              )                 -  
Courriel :   

 
Nom du coureur :  ______________  ___________ Nom du concess. :     _______                      _________ 
 
Signature du coureur : ________________________          Signature du concess. : ___________ _            ______ 
 
Date :              __________________________ Date :               ____________              __________ 
  
Consentement du coureur à recevoir des envois de marketing (facultatif) : 
 

 J’accepte de recevoir à l’adresse électronique que j’ai fournie des messages électroniques commerciaux et 
autres qui contiennent des nouvelles, de la publicité et d’autres informations promotionnelles de Honda 
Canada et de ses concessionnaires ainsi que de Honda Canada Finance Inc.*, ou de leurs agents respectifs.   
Je comprends que je peux annuler mon consentement au moment de mon choix. 

 
* Honda Canada Finance Inc., 180 Honda Blvd., Markham, Ontario, L6C OH9, 1 888 946-6329 
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PROGRAMME DE COURSE RED RIDER 2018 – HORS ROUTE 
 

Date limite d’inscription : 1er juin 2018  
 
Coureurs/modèles admissibles : toute personne qui a acheté un modèle CRF450R, CRF450RX, CRF250R 
ou CRF150R 2016, 2017 ou 2018 et qui est un participant enregistré de toute série de course admissible 
telle qu’indiquée dans le présent programme. Si le coureur motocycliste est âgé de moins de 18 ans, la 
motocyclette doit être enregistrée au nom d’un parent ou d’un tuteur et au nom du coureur.  
 
Points clés : 
 

• Le programme Red Rider est assujetti à des conditions précises qui sont incluses sur le formulaire de 
demande et que l’on peut obtenir de tout concessionnaire participant. 
 

• Pour être admissible aux paiements de soutien, un coureur doit s’inscrire auprès de Honda Canada 
Inc. par le biais d’un concessionnaire commanditaire d’ici le 1er juin 2018. Honda Canada Inc. se 
réserve le droit d’utiliser, le nom, la photo et les résultats du coureur dans sa publicité, sans 
compensation pour le concessionnaire ni pour le coureur. 

 
• Pour être admissible, le coureur doit être titulaire d’une licence de compétition valide (si elle est 

requise pour participer à la série de courses concernée) et s’être inscrit au programme Red Rider. 
 

• Le coureur doit prendre part aux compétitions pendant toute la saison de course 2018 sur un modèle 
de spécifications canadiennes CRF450R, CRF450RX, CRF250R ou CRF150R 2016, 2017 ou 2018. 

 
• Les couleurs de production standard doivent prédominer sur la machine, et le logo Honda doit 

être visible sur les deux côtés de la selle, du carénage de radiateur, de l’aile avant ou de l’aile 
arrière.   

 
• Les paiements de soutien ne seront crédités au concessionnaire commanditaire (dans son compte 

pièces ouvert) qu’après réception d’un formulaire de réclamation rempli pour un événement de course 
admissible aux paiements de soutien de Honda accompagné des résultats officiels de la série à titre 
de preuve de l’accomplissement du coureur commandité. Toute réclamation doit avoir été soumise 
au 31 octobre 2018 ou dans les 30 jours suivant la fin de la série de championnat admissible. 
Le concessionnaire est entièrement responsable de la soumission des réclamations et du 
versement des paiements de soutien aux coureurs inscrits.  
 

• Si une machine donnée court dans plusieurs catégories du même événement, elle ne sera 
admissible qu’à un seul paiement de soutien. Le paiement de soutien sera alors versé pour la 
meilleure position obtenue dans une des catégories.   

 
• Honda Canada Inc. versera uniquement des paiements de soutien aux gagnants des événements ou 

des championnats que couvre le programme et cela seulement pendant la période du programme.  
 

• Les coureurs commandités entièrement ou partiellement par Honda ne sont pas admissibles aux 
paiements de soutien.    
 
 

En ce qui concerne l’interprétation ou l’application des règlements et des conditions du 
programme, la décision finale revient à Honda Canada Inc.  Honda Canada Inc. se réserve le droit 
d’amender le programme Red Rider 2018 ou d’y mettre fin sans préavis et sans obligations. 

 
 
 



 
 

 
RED RIDER 2018 – PAIEMENTS DE SOUTIEN POUR COUREURS HORS ROUTE 
– PRO NATIONAL 
 
Série de motocross MX Pro National MRC et championnat Parts Canada Transcan Grand National 
(paiements par événements) 
 

Catégorie 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e  
Pro MX1 5000 $ 2000 $ 1000 $ 600 $ 400 $ 200 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 
Pro MX2 2000 $ 1500 $ 800 $ 400 $ 300 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 

 
Série Rockstar/JetWerx Pro National AX (paiements par résultats finaux) 
 

Catégorie 1er 2e 3e 4e 5e 
Pro MX1 3000 $ 2000 $ 1500 $ 800 $ 600 $ 
Pro MX2 2000 $ 1000 $ 700 $ 400 $ 300 $ 

 
Série Rockstar/JetWerx Pro National SX (paiements par résultats finaux) 
 

Catégorie 1er 2e 3e 4e 5e 
Pro MX1 1500 $ 1000 $ 800 $ 600 $ 500 $ 
Pro MX2 1000 $ 800 $ 600 $ 400 $ 300 $ 

 
Rockstar/JetWerx Triple Crown (MX/AX/SX) (paiements en prime par résultats finaux) 
 

Pro MX1 15 000 $ 
Pro MX2 10 000 $ 

 
  



 
 

 
RED RIDER 2018 – PAIEMENTS DE SOUTIEN AUX COUREURS HORS ROUTE 
– AMATEURS 
 
Les séries de championnat régionales admissibles sont :  
 

Province/région Nom de la série 
CB Vancouver Island Championship Series 
CB MCQMX South Series 
CB MCQMX North Series 
AB Série de championnat d’Alberta (AMSA) 
AB Série provinciale de MX Alberta Dirt Riders Association 

(ADRA) 
AB Alberta Old Timer MX 
SK Série Saskatchewan Provincial MX Racing (SMA) 
ON Série AMO/MMRS Atlas Brace Madskills  
ON Série SWO MRC Racing 
QC Challenge Québec 
QC FMSQ 
ATL Série de championnat CMRC Atlantic Spring 

 
Série de championnat Amateur Regional (résultats finaux généraux) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Walton Transcan & Deschambault Ecan (paiements en prime par résultats finaux) 
 

Class* 1st   2nd  3rd  
Inter MX1, MX2, MX3** 300 $ 200 $ 125 $ 
Junior MX1, MX2, MX3** 300 $ 200 $ 125 $ 
Femmes 300 $ 200 $ 125 $ 
Plus 40  300 $ 200 $ 125 $ 
Vet Master  300 $ 200 $ 125 $ 
School Boy 1 et 2 300 $ 200 $ 125 $ 
Supermini 200 $ 175 $ 75 $ 
85cc 12  à 16 200 $ 175 $ 75 $ 

 
 
*Honda Canada se réserve le droit de modifier périodiquement et sans préavis les catégories admissibles. 
**La catégorie MX3 est admissible seulement en l’absence de la catégorie MX1. 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie* 1er  2e  3e  4e  5e  
Pro / Inter MX1, 
MX2, MX3** 

600 $ 450 $ 300 $ 200 $ 125 $ 

Junior MX1, MX2, 
MX3** 

600 $ 450 $ 300 $ 200 $ 125 $ 

Femmes 600 $ 450 $ 300 $ 200 $ 125 $ 
Plus 40  600 $ 450 $ 300 $ 200 $ 125 $ 
Vet Master  600 $ 450 $ 300 $ 200 $ 125 $ 
School Boy 1 et 2 600 $ 450 $ 300 $ 200 $ 125 $ 
Supermini 400 $ 300 $ 200 $ 175 $ 75 $ 
85 cc 12 à 16 400 $ 300 $ 200 $ 175 $ 75 $ 



 
 

Championnat national Flat Track Canada (résultats finaux généraux)  
 

 
 
Championnat national Canadian Cross Country et WEC (résultats finaux généraux)  

 
  

Catégorie 1er 2e 3e 4e 5e 

Open EXP 2500 $ 2000 $ 1000 $ 700 $ 500 $ 
DTX EXP 1500 $ 1000 $ 500 $ 400 $ 300 $ 
Open INT 1000 $ 500 $ 250 $ 250 $ 250 $ 
DTX INT 1000 $ 500 $ 250 $ 250 $ 250 $ 
Novice Open 400 $ 250 $ 250 $ 250 $ 150 $ 
Novice DTX 400 $ 250 $ 250 $ 250 $ 150 $ 
Youth 250 400 $ 250 $ 250 $ 250 $ 150 $ 
Vet 400 $ 250 $ 250 $ 250 $ 150 $ 

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

Catégorie 1er 2e 3e 

Enduro :     
A  1000 $ 700 $ 400 $ 
B  1000 $ 500 $ 250 $ 
C 700 $ 500 $ 250 $ 

Peewee 700 $ 500 $ 250 $ 
Super Jeunes 700 $ 500 $ 250 $ 

Débutant 500 $ 3500 $ 250 $ 
Junior 500 $ 3500 $ 250 $ 
Inter 500 $ 350 $ 250 $ 

Expert 500 $ 350 $ 250 $ 
Vet 40 500 $ 350 $ 250 $ 

Cross-Country :    
Pro 2000 $ 1000 $ 700 $ 

Expert 1000 $ 800 $ 500 $ 
Femmes Expert 1000 $ 800 $ 500 $ 

Vet Expert 800 $ 500 $ 250 $ 
Inter 700 $ 500 $ 250 $ 

Junior 600 $ 500 $ 250 $ 
Vet Junior 600 $ 500 $ 250 $ 

Vet 700 $ 500 $ 250 $ 
Femmes 600 $ 400 $ 250 $ 

Junior de moins de 
18 ans 500 $ 400 $ 250 $ 



 
 

 
 
 
 
Décharge de responsabilité relative à la participation au programme Red Rider - Mineur 
 

Nom du participant : N° de téléphone : 

Nom du tuteur légal : N° de téléphone : 

Adresse du tuteur légal :  

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

Nom du concessionnaire :  

Organisme d’accréditation admissible :  Région : 

N° de compétition : Catégorie de course : 
 

CONSIDÉRANT qu’il sera permis à mon enfant mineur (le « mineur ») de participer de quelque façon que ce soit aux événements de course 
(définis plus bas) et d’entrer dans quelque but que ce soit dans une « zone à accès restreint » (définie comme une zone à laquelle l’accès 
nécessite une autorisation, des documents justificatifs ou une permission spéciale ou comme toute zone à laquelle l’accès au grand public est 
restreint ou interdit), je déclare accepter ce qui suit :  

 
1. Toute référence à « Honda » dans la présente décharge de responsabilité signifie Honda Canada Inc. et ses sociétés mères, filiales, affiliés, 

actionnaires, dirigeants, agents, employés, subordonnés, assureurs et fournisseurs. 

2. Le mineur est membre en règle de l’organisme d’accréditation admissible indiqué ci-dessus, qui permet au mineur de participer à tout événement 
de course de motocyclettes associé à l’organisme d’accréditation admissible, à la région, au numéro de compétition et la catégorie de course 
indiqués ci-dessus (chacun étant un « événement de course »), je connais la nature des événements de course ainsi que l’expérience et les capacités 
du mineur et j’estime que le mineur est qualifié pour participer aux susdits événements de course. J’inspecterai les lieux et les installations ainsi 
que l’équipement que le mineur utilisera ou avec lequel il pourrait entrer en contact. Si le mineur et/ou moi croyons que quelque chose est non 
sécuritaire, je demanderai au mineur de quitter immédiatement la zone à accès restreint et/ou de refuser de continuer à participer à l’événement 
de course.    

3. Je comprends et j’expliquerai au mineur que : (a) les activités des événements de course sont très dangereuses et que la participation aux 
événements de course et/ou l’entrée dans la zone à accès restreint comporte des dangers et des risques de blessure grave pouvant entraîner une 
invalidité, une paralysie ou la mort (« risques »); (b) que ces dangers et risques peuvent résulter d’une action ou d’une inaction du mineur, d’une 
action ou d’une inaction d’autres personnes participant à l’événement de course, des règlements de l’événement de course, de l’état ou de la 
disposition des lieux ou de l’équipement, ou de la négligence d’une autre partie dont Honda; (c) qu’il peut exister d’autres risques que je ne connais 
pas et qui ne sont pas aisément prévisibles au moment présent; (d) que les pertes sociales et économiques et/ou dommages que peuvent causer 
ces dangers et risques peuvent être importants et pourraient changer en permanence l’avenir du mineur. 

4. Le mineur participe à tout événement de course de son plein gré et que sa participation n’a pas été demandée par Honda.  

5. Je consens à la participation du mineur aux événements de course et à son entrée dans les zones à accès restreint, j’en accepte et assume tous les 
risques, connus ou inconnus, et j’assume toute la responsabilité des pertes, coûts et/ou dommages découlant d’une blessure, d’une invalidité, 
d’une paralysie ou de la mort, même si elle était causée, entièrement ou partiellement, par la négligence de Honda.    

6. Je demanderai au mineur d’exercer dans son utilisation de la motocyclette identifiée ci-dessus (la « motocyclette ») toutes les précautions qu’un 
utilisateur raisonnablement prudent exercerait pendant sa préparation et sa participation à tout événement de course. 

7. Je libère et décharge à tout jamais Honda et JE RENONCE À POURSUIVRE HONDA relativement à tous dommages ou toute perte, dépense, 
responsabilité, réclamation, demande, action en justice ou poursuite que le mineur, moi ou mes représentants, héritiers ou parents pourraient 
vouloir entreprendre à la suite de ou en relation avec toute blessure, y compris une blessure mortelle, ou à la suite de tout dommage matériel 
causé en tout ou en partie par ou relié à l’utilisation par le mineur de la motocyclette que je pourrais subir, même si cette blessure est ou ces 
dommages sont le résultat d’une négligence, d’une violation de contrat, d’un manquement à une obligation ou d’une autre action fautive de la 
part de Honda ou d’un autre participant à un événement de course, ou de toute autre cause. 

8. Je libère, décharge et exonère Honda de tous dommages ou toute perte, dépense, y compris toute dépense juridique, responsabilité, réclamation, 
demande, action en justice ou poursuite que toute personne pourrait vouloir entreprendre à la suite de ou en relation avec toute blessure, y 
compris une blessure mortelle, ou à la suite de tout dommage matériel causé en tout ou en partie par ou relié à l’utilisation par le mineur de la 
motocyclette que toute personne pourrait subir, même si cette blessure est ou ces dommages sont le résultat d’une négligence, d’une violation de 
contrat, d’un manquement à une obligation ou d’une autre action fautive de la part de Honda ou d’un autre participant à un événement de course, 
ou de toute autre cause. 

9. La présente décharge de responsabilité s’appliquera au bénéfice des successeurs et ayants droit de Honda et liera tous les héritiers, exécuteurs, 
administrateurs, successeurs et ayants droit du mineur et les miens. 



 
 

10. La présente décharge de responsabilité se veut aussi large et inclusive que les lois de la province où se tient l’événement de course le permettent 
et sera interprétée au sens le plus large afin que l’exonération de responsabilité s’applique dans toute la mesure permise par les lois en vigueur, et 
si une de ses parties était invalidée, le reste continuera à s’appliquer et à être pleinement en vigueur.  

11. Je comprends et accepte que la nature, le propos et les conséquences de la collecte, de l’utilisation et de la communication de mes renseignements 
personnels et de ceux du mineur par Honda, ses filiales, ses concessionnaires et ses fournisseurs de services incluent ce qui suit : (i) finaliser ma 
transaction d’achat, de financement ou de location ou celle du mineur; (ii) constituer ou mettre à jour mon dossier de garantie et de service à la 
clientèle ou celui du mineur; (iii) mener des campagnes de service à la clientèle; (iv) me transmettre ou transmettre au mineur de l’information de 
marketing; et (v) servir à des fins légales ou à d’autres fins commerciales. Je peux contacter Honda au 1 855 888-5465 ou à 180 Honda Boulevard, 
Markham, Ontario, L6C 0H9, et mon concessionnaire si je cesse de consentir à ces utilisations ou si le mineur cesse d’y consentir, ou bien si je 
désire mettre à jour ou corriger mes renseignements personnels ou ceux du mineur. Dans certains cas, les renseignements personnels peuvent 
être communiqués, traités et stockés à l’extérieur du Canada et peuvent donc être accessibles par les autorités gouvernementales d’un autre pays 
en vertu d’une ordonnance légale selon la loi qui y est en vigueur.  

EN TANT QUE TUTEUR LÉGAL, J’AI LU LE PRÉSENT DOCUMENT DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, D’ÉNUMÉRATION 
DE RISQUES ET DE CONSENTEMENT À L’EXONÉRATION ET JE COMPRENDS QU’EN LE SIGNANT JE RENONCE À DES 
DROITS SUBSTANTIELS QUE J’AURAIS OU QUE LE MINEUR AURAIT AUTREMENT DE RECOUVRER DES DOMMAGES-
INTÉRÊTS POUR PERTES OCCASIONNÉES PAR LA FAUTE DE LA PARTIE DÉCHARGÉE ET JE LE SIGNE VOLONTAIREMENT 
ET SANS INCITATION INDUE.  

 

_____________________________       __________________________________ ________________________ 

SIGNATURE DU PARENT  NOM EN LETTRES CARRÉES  DATE 
OU TUTEUR LÉGAL   DU PARENT OU TUTEUR LÉGAL  
 

 

_____________________________       __________________________________ ________________________ 

SIGNATURE DU TÉMOIN  NOM EN LETTRES CARRÉES  NOM ET ÂGE DU  
     DU TÉMOIN     PARTICIPANT MINEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
Décharge de responsabilité relative à la participation au programme Red Rider - Adulte 

 

Nom : N° de téléphone : 

Adresse :  

No de permis de conduire : Date d’expiration : 

Nom du concessionnaire :  

Organisme d’accréditation admissible :  Région : 

N° de compétition : Catégorie de course : 
 

PAR LA PRÉSENTE, J’ACCEPTE CE QUI SUIT : 
 
1. Toute référence à « Honda » dans la présente décharge de responsabilité signifie Honda Canada Inc. et ses sociétés mères, filiales, affiliés, actionnaires, 

dirigeants, agents, employés, subordonnés, assureurs et fournisseurs. 
 

2. Je suis membre en règle de chaque organisme d’accréditation admissible indiqué et encerclé ci-dessus, qui me permet de participer à tout événement 
de course de motocyclettes associé à l’organisme d’accréditation admissible, à la région, au numéro de compétition et la catégorie de course indiqués 
ci-dessus (chacun étant un « événement de course ») et que je suis qualifié pour ce faire.  
 

3. Je participe à tout événement de course de mon plein gré et ma participation n’a pas été demandée par Honda.  
 

4. J’exercerai dans mon utilisation de la motocyclette identifiée ci-dessus (la « motocyclette ») toutes les précautions qu’un utilisateur raisonnablement 
prudent exercerait pendant sa préparation et sa participation à tout événement de course. 
 

5. Je libère et décharge à tout jamais Honda et JE RENONCE À POURSUIVRE HONDA relativement à tous dommages ou toute perte, dépense, 
responsabilité, réclamation, demande, action en justice ou poursuite que je pourrais ou que mes représentants, héritiers ou parents pourraient vouloir 
entreprendre à la suite de ou en relation avec toute blessure, y compris une blessure mortelle, ou à la suite de tout dommage matériel causé en tout 
ou en partie par ou relié à l’utilisation de la motocyclette que je pourrais subir, même si cette blessure est ou ces dommages sont le résultat d’une 
négligence, d’une violation de contrat, d’un manquement à une obligation ou d’une autre action fautive de la part de Honda ou d’un autre participant 
à un événement de course, ou de toute autre cause. 
 

6. Je libère, décharge et exonère Honda de tous dommages ou toute perte, dépense, y compris toute dépense juridique, responsabilité, réclamation, 
demande, action en justice ou poursuite que toute personne pourrait vouloir entreprendre à la suite de ou en relation avec toute blessure, y compris 
une blessure mortelle, ou à la suite de tout dommage matériel causé en tout ou en partie par ou relié à l’utilisation de la motocyclette que toute 
personne pourrait subir, même si cette blessure est ou ces dommages sont le résultat d’une négligence, d’une violation de contrat, d’un manquement 
à une obligation ou d’une autre action fautive de la part de Honda ou d’un autre participant à un événement de course, ou de toute autre cause. 
 

7. La présente décharge de responsabilité s’appliquera au bénéfice des successeurs et ayants droit de Honda et liera tous mes héritiers, exécuteurs, 
administrateurs, successeurs et ayants droit. 
 

8. La présente décharge de responsabilité se veut aussi large et inclusive que les lois de la province où se tient l’événement de course le permettent et 
sera interprétée au sens le plus large afin que l’exonération de responsabilité s’applique dans toute la mesure permise par les lois en vigueur, et si une 
de ses parties était invalidée, le reste continuera à s’appliquer et à être pleinement en vigueur.  
 

9. Je comprends et accepte que la nature, le propos et les conséquences de la collecte, de l’utilisation et de la communication de mes renseignements 
personnels par Honda, ses filiales, ses concessionnaires et ses fournisseurs de services incluent ce qui suit : (i) finaliser ma transaction d’achat, de 
financement ou de location; (ii) constituer ou mettre à jour mon dossier de garantie et de service à la clientèle; (iii) mener des campagnes de service à 
la clientèle; (iv) me transmettre de l’information de marketing; et (v) servir à des fins légales ou à d’autres fins commerciales. Je peux contacter Honda 
au 1 855 888-5465 ou à 180 Honda Boulevard, Markham, Ontario, L6C 0H9, et mon concessionnaire si je cesse de consentir à ces utilisations ou si je 
désire mettre à jour ou corriger mes renseignements personnels. Dans certains cas, les renseignements personnels peuvent être communiqués, traités 
et stockés à l’extérieur du Canada et peuvent donc être accessibles par les autorités gouvernementales d’un autre pays en vertu d’une ordonnance 
légale selon la loi qui y est en vigueur.  

J’AI LU LE PRÉSENT DOCUMENT ET JE COMPRENDS QU’EN LE SIGNANT JE RENONCE À DES DROITS SUBSTANTIELS QUE 
J’AURAIS AUTREMENT DE RECOUVRER DES DOMMAGES-INTÉRÊTS AUPRÈS DE HONDA POUR PERTES OCCASIONNÉES PAR 
TOUTE UTILISATION DE LA MOTOCYCLETTE DANS LE CADRE DE TOUT ÉVÉNEMENT DE COURSE. 

 
Date : ________________________________________  Signature du participant : __________________________________________ 

 
Nom du témoin : ________________________________ Signature du témoin : _____________________________________________ 
(en caractères d’imprimerie) 

  



 
 

PROGRAMME DE COURSE RED RIDER 2018 – COURSES SUR ROUTE 
 

Date limite d’inscription : 1er juin 2018 
 
Coureurs/modèles admissibles : toute personne qui a acheté un modèle CBR250R, CBR300R, CBR500R, 
CBR600R ou CBR1000R des années-modèles 2013 à 2018 et qui est un participant enregistré de toute série 
de course admissible telle qu’indiquée dans le présent programme. Si le coureur motocycliste est âgé de 
moins de 18 ans, la motocyclette doit être enregistrée au nom d’un parent ou d’un tuteur et au nom du 
coureur.  
 
Points clés : 
 

• Le programme Red Rider est assujetti à des conditions précises qui sont incluses sur le formulaire de 
demande et que l’on peut obtenir de tout concessionnaire participant. 
 

• Pour être admissible aux paiements de soutien, un coureur doit s’inscrire auprès de Honda Canada 
Inc. par le biais d’un concessionnaire commanditaire d’ici le 1er juin 2018. Honda Canada Inc. se 
réserve le droit d’utiliser, le nom, la photo et les résultats du coureur dans sa publicité, sans 
compensation pour le concessionnaire ni pour le coureur. 

 
• Pour être admissible, le coureur doit être titulaire d’une licence de compétition valide (si elle est 

requise pour participer à la série de courses concernée) et s’être inscrit au programme Red Rider. 
 

• Le coureur doit prendre part aux compétitions pendant toute la saison de course 2018 sur un modèle 
de spécifications canadiennes CBR250R, CBR300R, CBR500R, CBR600R ou CBR1000R des 
années-modèles 2013 à 2018. 

 
• Le logo Honda doit être visible des deux côtés du carénage principal, de la section arrière ou 

du bras oscillant.     
 

• Les paiements de soutien ne seront crédités au concessionnaire commanditaire (dans son compte 
pièces ouvert) qu’après réception d’un formulaire de réclamation rempli pour un événement de 
course admissible aux paiements de soutien de Honda accompagné des résultats officiels de 
la série à titre de preuve de l’accomplissement du coureur commandité. Toute réclamation doit 
avoir été soumise au 31 octobre 2018 ou dans les 30 jours suivant la fin de la série de 
championnat admissible. Le concessionnaire est entièrement responsable de la soumission des 
réclamations et du versement des paiements de soutien aux coureurs inscrits.  
 

• Le paiement de soutien sera alors versé pour la meilleure position obtenue dans une des 
catégories. Si une machine donnée court dans plusieurs catégories du même événement, elle 
ne sera admissible qu’à un seul paiement de soutien. 

 
• Honda Canada Inc. versera uniquement des paiements de soutien aux gagnants des événements ou 

des championnats que couvre le programme et cela seulement pendant la période du programme.  
 

• Les coureurs commandités directement par Honda ne sont pas admissibles aux paiements de 
soutien.    
 
 

En ce qui concerne l’interprétation ou l’application des règlements et des conditions du 
programme, la décision finale revient à Honda Canada Inc.  Honda Canada Inc. se réserve le droit 
d’amender le programme Red Rider 2018 ou d’y mettre fin sans préavis et sans obligations. 
 
 



 
 

 
RED RIDER 2018 – PAIEMENTS DE SOUTIEN POUR COUREURS SUR ROUTE 
– PRO NATIONAL 
 
Série CSBK NATIONAL LIGHTWEIGHT (paiements par événement)  

 
OBTENTION DU TITRE DU CHAMPIONNAT CSBK NATIONAL LIGHTWEIGHT 

 
 
 

 
OBTENTION DU TITRE DU CHAMPIONNAT CSBK NATIONAL SUPERBIKE/SPORT BIKE   

 
 
OBTENTION DU TITRE DU CHAMPIONNAT CSBK NATIONAL AMATEUR  

 
 
 
PAIEMENTS DE SOUTIEN POUR COUREURS SUR ROUTE – RÉGIONAL 
AMATEUR 
 
Les séries de championnat admissibles incluent : Séries régionales/provinciales admissibles : ARL, 
ASM, EMRA, MRA, RACE, SOAR et WMRC –  
 
Par titre de championnat  

 
*Honda Canada se réserve le droit de changer les catégories admissibles au moment de son choix et sans préavis. 
**Un pilote qui court dans plusieurs catégories de la même série peut réclamer un paiement pour une seule 
obtention de championnat.   
 
  

Catégorie 1er  2e 3e 4e 5e 
Lightweight 250 $ 200 $ 150 $ 100 $ 50 $ 

Catégorie 1er  
Lightweight 1000 $ 

Catégorie 1er  2e 3e 4e 5e 
Pro Superbike 4000 $ 2000 $ 1000 $ 600 $ 400 $ 
Pro Sport 2000 $ 1000 $ 500 $ 400 $ 300 $ 

Catégorie 1er  2e 3e 4e 5e 
Amateur Superbike 1000 $ 800 $ 600 $ 300 $ 200 $ 
Amateur Supersport 800 $ 700 $ 500 $ 300 $ 200 $ 

Catégorie 1er  2e 3e 4e 5e 
Pro Superbike 1000 $ 800 $ 600 $ 500 $ 400 $ 
Pro Supersport 800 $ 600 $ 500 $ 400 $ 300 $ 
Amateur Superbike 600 $ 500 $ 400 $ 300 $ 200 $ 
Amateur Supersport 400 $ 400 $ 300 $ 200 $ 100 $ 



 
 

 
 
 
 
Décharge de responsabilité relative à la participation au programme Red Rider - Mineur 
 

Nom du participant : N° de téléphone : 

Nom du tuteur légal : N° de téléphone : 

Adresse du tuteur légal :  

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

Nom du concessionnaire :  

Organisme d’accréditation admissible :  Région : 

N° de compétition : Catégorie de course : 
 

CONSIDÉRANT qu’il sera permis à mon enfant mineur (le « mineur ») de participer de quelque façon que ce soit aux événements de course 
(définis plus bas) et d’entrer dans quelque but que ce soit dans une « zone à accès restreint » (définie comme une zone à laquelle l’accès 
nécessite une autorisation, des documents justificatifs ou une permission spéciale ou comme toute zone à laquelle l’accès au grand public est 
restreint ou interdit), je déclare accepter ce qui suit :  

 
1. Toute référence à « Honda » dans la présente décharge de responsabilité signifie Honda Canada Inc. et ses sociétés mères, filiales, affiliés, 

actionnaires, dirigeants, agents, employés, subordonnés, assureurs et fournisseurs. 

2. Le mineur est membre en règle de l’organisme d’accréditation admissible indiqué ci-dessus, qui permet au mineur de participer à tout événement 
de course de motocyclettes associé à l’organisme d’accréditation admissible, à la région, au numéro de compétition et la catégorie de course 
indiqués ci-dessus (chacun étant un « événement de course »), je connais la nature des événements de course ainsi que l’expérience et les capacités 
du mineur et j’estime que le mineur est qualifié pour participer aux susdits événements de course. J’inspecterai les lieux et les installations ainsi 
que l’équipement que le mineur utilisera ou avec lequel il pourrait entrer en contact. Si le mineur et/ou moi croyons que quelque chose est non 
sécuritaire, je demanderai au mineur de quitter immédiatement la zone à accès restreint et/ou de refuser de continuer à participer à l’événement 
de course.    

3. Je comprends et j’expliquerai au mineur que : (a) les activités des événements de course sont très dangereuses et que la participation aux 
événements de course et/ou l’entrée dans la zone à accès restreint comporte des dangers et des risques de blessure grave pouvant entraîner une 
invalidité, une paralysie ou la mort (« risques »); (b) que ces dangers et risques peuvent résulter d’une action ou d’une inaction du mineur, d’une 
action ou d’une inaction d’autres personnes participant à l’événement de course, des règlements de l’événement de course, de l’état ou de la 
disposition des lieux ou de l’équipement, ou de la négligence d’une autre partie dont Honda; (c) qu’il peut exister d’autres risques que je ne connais 
pas et qui ne sont pas aisément prévisibles au moment présent; (d) que les pertes sociales et économiques et/ou dommages que peuvent causer 
ces dangers et risques peuvent être importants et pourraient changer en permanence l’avenir du mineur. 

4. Le mineur participe à tout événement de course de son plein gré et que sa participation n’a pas été demandée par Honda.  

5. Je consens à la participation du mineur aux événements de course et à son entrée dans les zones à accès restreint, j’en accepte et assume tous les 
risques, connus ou inconnus, et j’assume toute la responsabilité des pertes, coûts et/ou dommages découlant d’une blessure, d’une invalidité, 
d’une paralysie ou de la mort, même si elle était causée, entièrement ou partiellement, par la négligence de Honda.    

6. Je demanderai au mineur d’exercer dans son utilisation de la motocyclette identifiée ci-dessus (la « motocyclette ») toutes les précautions qu’un 
utilisateur raisonnablement prudent exercerait pendant sa préparation et sa participation à tout événement de course. 

7. Je libère et décharge à tout jamais Honda et JE RENONCE À POURSUIVRE HONDA relativement à tous dommages ou toute perte, dépense, 
responsabilité, réclamation, demande, action en justice ou poursuite que le mineur, moi ou mes représentants, héritiers ou parents pourraient 
vouloir entreprendre à la suite de ou en relation avec toute blessure, y compris une blessure mortelle, ou à la suite de tout dommage matériel 
causé en tout ou en partie par ou relié à l’utilisation par le mineur de la motocyclette que je pourrais subir, même si cette blessure est ou ces 
dommages sont le résultat d’une négligence, d’une violation de contrat, d’un manquement à une obligation ou d’une autre action fautive de la 
part de Honda ou d’un autre participant à un événement de course, ou de toute autre cause. 

8. Je libère, décharge et exonère Honda de tous dommages ou toute perte, dépense, y compris toute dépense juridique, responsabilité, réclamation, 
demande, action en justice ou poursuite que toute personne pourrait vouloir entreprendre à la suite de ou en relation avec toute blessure, y 
compris une blessure mortelle, ou à la suite de tout dommage matériel causé en tout ou en partie par ou relié à l’utilisation par le mineur de la 
motocyclette que toute personne pourrait subir, même si cette blessure est ou ces dommages sont le résultat d’une négligence, d’une violation de 
contrat, d’un manquement à une obligation ou d’une autre action fautive de la part de Honda ou d’un autre participant à un événement de course, 
ou de toute autre cause. 

9. La présente décharge de responsabilité s’appliquera au bénéfice des successeurs et ayants droit de Honda et liera tous les héritiers, exécuteurs, 
administrateurs, successeurs et ayants droit du mineur et les miens. 



 
 

10. La présente décharge de responsabilité se veut aussi large et inclusive que les lois de la province où se tient l’événement de course le permettent 
et sera interprétée au sens le plus large afin que l’exonération de responsabilité s’applique dans toute la mesure permise par les lois en vigueur, et 
si une de ses parties était invalidée, le reste continuera à s’appliquer et à être pleinement en vigueur.  

11. Je comprends et accepte que la nature, le propos et les conséquences de la collecte, de l’utilisation et de la communication de mes renseignements 
personnels et de ceux du mineur par Honda, ses filiales, ses concessionnaires et ses fournisseurs de services incluent ce qui suit : (i) finaliser ma 
transaction d’achat, de financement ou de location ou celle du mineur; (ii) constituer ou mettre à jour mon dossier de garantie et de service à la 
clientèle ou celui du mineur; (iii) mener des campagnes de service à la clientèle; (iv) me transmettre ou transmettre au mineur de l’information de 
marketing; et (v) servir à des fins légales ou à d’autres fins commerciales. Je peux contacter Honda au 1 855 888-5465 ou à 180 Honda Boulevard, 
Markham, Ontario, L6C 0H9, et mon concessionnaire si je cesse de consentir à ces utilisations ou si le mineur cesse d’y consentir, ou bien si je 
désire mettre à jour ou corriger mes renseignements personnels ou ceux du mineur. Dans certains cas, les renseignements personnels peuvent 
être communiqués, traités et stockés à l’extérieur du Canada et peuvent donc être accessibles par les autorités gouvernementales d’un autre pays 
en vertu d’une ordonnance légale selon la loi qui y est en vigueur.  

EN TANT QUE TUTEUR LÉGAL, J’AI LU LE PRÉSENT DOCUMENT DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, D’ÉNUMÉRATION 
DE RISQUES ET DE CONSENTEMENT À L’EXONÉRATION ET JE COMPRENDS QU’EN LE SIGNANT JE RENONCE À DES 
DROITS SUBSTANTIELS QUE J’AURAIS OU QUE LE MINEUR AURAIT AUTREMENT DE RECOUVRER DES DOMMAGES-
INTÉRÊTS POUR PERTES OCCASIONNÉES PAR LA FAUTE DE LA PARTIE DÉCHARGÉE ET JE LE SIGNE VOLONTAIREMENT 
ET SANS INCITATION INDUE.  

 

_____________________________       __________________________________ ________________________ 

SIGNATURE DU PARENT  NOM EN LETTRES CARRÉES DU  DATE 
OU TUTEUR LÉGAL   PARENT OU TUTEUR LÉGAL  
 

 

_____________________________       __________________________________ ________________________ 

SIGNATURE DU TÉMOIN  NOM EN LETTRES CARRÉES  NOM ET ÂGE DU  
     DU TÉMOIN     PARTICIPANT MINEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
Décharge de responsabilité relative à la participation au programme Red Rider - Adulte 

 

Nom : N° de téléphone : 

Adresse :  

No de permis de conduire : Date d’expiration : 

Nom du concessionnaire :  

Organisme d’accréditation admissible : Région : 

N° de compétition : Catégorie de course : 
 

PAR LA PRÉSENTE, J’ACCEPTE CE QUI SUIT : 
 

1. Toute référence à « Honda » dans la présente décharge de responsabilité signifie Honda Canada Inc. et ses sociétés mères, filiales, affiliés, actionnaires, 
dirigeants, agents, employés, subordonnés, assureurs et fournisseurs. 
 

2. Je suis membre en règle de chaque organisme d’accréditation admissible indiqué et encerclé ci-dessus, qui me permet de participer à tout événement 
de course de motocyclettes associé à l’organisme d’accréditation admissible, à la région, au numéro de compétition et la catégorie de course indiqués 
ci-dessus (chacun étant un « événement de course ») et que je suis qualifié pour ce faire.  
 

3. Je participe à tout événement de course de mon plein gré et ma participation n’a pas été demandée par Honda.  
 

4. J’exercerai dans mon utilisation de la motocyclette identifiée ci-dessus (la « motocyclette ») toutes les précautions qu’un utilisateur raisonnablement 
prudent exercerait pendant sa préparation et sa participation à tout événement de course. 
 

5. Je libère et décharge à tout jamais Honda et JE RENONCE À POURSUIVRE HONDA relativement à tous dommages ou toute perte, dépense, 
responsabilité, réclamation, demande, action en justice ou poursuite que je pourrais ou que mes représentants, héritiers ou parents pourraient vouloir 
entreprendre à la suite de ou en relation avec toute blessure, y compris une blessure mortelle, ou à la suite de tout dommage matériel causé en tout 
ou en partie par ou relié à l’utilisation de la motocyclette que je pourrais subir, même si cette blessure est ou ces dommages sont le résultat d’une 
négligence, d’une violation de contrat, d’un manquement à une obligation ou d’une autre action fautive de la part de Honda ou d’un autre participant 
à un événement de course, ou de toute autre cause. 
 

6. Je libère, décharge et exonère Honda de tous dommages ou toute perte, dépense, y compris toute dépense juridique, responsabilité, réclamation, 
demande, action en justice ou poursuite que toute personne pourrait vouloir entreprendre à la suite de ou en relation avec toute blessure, y compris 
une blessure mortelle, ou à la suite de tout dommage matériel causé en tout ou en partie par ou relié à l’utilisation de la motocyclette que toute 
personne pourrait subir, même si cette blessure est ou ces dommages sont le résultat d’une négligence, d’une violation de contrat, d’un manquement 
à une obligation ou d’une autre action fautive de la part de Honda ou d’un autre participant à un événement de course, ou de toute autre cause. 
 

7. La présente décharge de responsabilité s’appliquera au bénéfice des successeurs et ayants droit de Honda et liera tous mes héritiers, exécuteurs, 
administrateurs, successeurs et ayants droit. 
 

8. La présente décharge de responsabilité se veut aussi large et inclusive que les lois de la province où se tient l’événement de course le permettent et 
sera interprétée au sens le plus large afin que l’exonération de responsabilité s’applique dans toute la mesure permise par les lois en vigueur, et si une 
de ses parties était invalidée, le reste continuera à s’appliquer et à être pleinement en vigueur.  
 

9. Je comprends et accepte que la nature, le propos et les conséquences de la collecte, de l’utilisation et de la communication de mes renseignements 
personnels par Honda, ses filiales, ses concessionnaires et ses fournisseurs de services incluent ce qui suit : (i) finaliser ma transaction d’achat, de 
financement ou de location; (ii) constituer ou mettre à jour mon dossier de garantie et de service à la clientèle; (iii) mener des campagnes de service à 
la clientèle; (iv) me transmettre de l’information de marketing; et (v) servir à des fins légales ou à d’autres fins commerciales. Je peux contacter Honda 
au 1 855 888-5465 ou à 180 Honda Boulevard, Markham, Ontario, L6C 0H9, et mon concessionnaire si je cesse de consentir à ces utilisations ou si je 
désire mettre à jour ou corriger mes renseignements personnels. Dans certains cas, les renseignements personnels peuvent être communiqués, traités 
et stockés à l’extérieur du Canada et peuvent donc être accessibles par les autorités gouvernementales d’un autre pays en vertu d’une ordonnance 
légale selon la loi qui y est en vigueur.  

J’AI LU LE PRÉSENT DOCUMENT ET JE COMPRENDS QU’EN LE SIGNANT JE RENONCE À DES DROITS SUBSTANTIELS QUE 
J’AURAIS AUTREMENT DE RECOUVRER DES DOMMAGES-INTÉRÊTS AUPRÈS DE HONDA POUR PERTES OCCASIONNÉES PAR 
TOUTE UTILISATION DE LA MOTOCYCLETTE DANS LE CADRE DE TOUT ÉVÉNEMENT DE COURSE. 

 
Date : ________________________________________  Signature du participant : __________________________________________ 

 
Nom du témoin : ________________________________ Signature du témoin : _____________________________________________ 
(en caractères d’imprimerie) 


	FORMULAIRE DE DEMANDE
	**Un pilote qui court dans plusieurs catégories de la même série peut réclamer un paiement pour une seule obtention de championnat.

