
 

 

 

 

Livret d’accueil 
du 

CORNOUAILLE 

CHAPTER 

QUIMPER 

France 
 

Nos valeurs 

 Amitié  

 Convivialité 

 Respect 

 Camaraderie 

 Entraide 

 Loisir 

 Simplicité 

 Franchise 

 

Mes premiers pas au CCQF 

 Vérifier la date de la 
prochaine réunion des 
membres 
 

 Contacter le Webmaster : 
o Documentation site 
o Photo de membre 
o Abonnement Newsletter 

 

 S’intégrer au groupe 
 

 Participer aux activités 
 

 Rester informé 

Mes premiers  tours de 
roues avec le CCQF 

 Se présenter et informer le 
Road Captain 
 

 Ecouter et suivre les 
consignes du Road Captain 
 

 Respecter le code de la route 
même en présence de 
« Safeties » 

 

 Avoir une moto sûre, 
entretenue et avec le plein 
fait 
 

 Avoir son permis et son 
assurance à jour 
 

 Rouler en quinconce et 
conserver sa place  

 

 Eteindre les « passings » 
(feux additionnels) 

 

 S’arrêter en sécurité si la 
moto de derrière n’est plus 
visible 

 
 



Notre « Jargon » 

 ROAD CAPTAIN : 
Responsable des parcours 
 

 SAFETY OFFICER : Il assure 
la sécurité sur le parcours à 
la demande du Road Captain 
 

 LOH : Lady Of Harley 
 

 RUN : Parcours 
 

 SECRETARY : Secrétaire 
 

 TREASURER : Trésorier(e) 

 

Mes produits du Chapter 

Je peux :  

 Les acheter lors des 
réunions s’ils sont 
disponibles dans la vitrine du 
Chapter (Voir Sandrine) 

 Les commander via le site 
Web dans le « Corner Shop » 
de l’onglet « Le Chapter » 

Le Bureau 

 

Les principaux membres 

Yann, Président 

Laurent, Director 

Sandrine, Treasurer 

Jean-Louis, Secretary 

Stéphane, Safety Officer 

Guy, Head Road Captain 

Adresses utiles 

 Site Web 

www.cornouaille-quimper-chapter.fr 

 Nous contacter 

ccqf29@gmail.com 

  Facebook (Groupe privé) 

CCQF On The Road 

 Adresse postale Chapter 

Cornouaille Chapter Quimper France 
CORNOUAILLE MOTO 
Z. A. Kerourvois 
29500 ERGUE-GABERIC 

 

Notes Libres 

Mon parrain : 

…………………………………………. 

e-mail : 

…………………………………………. 

Mobile : 

…………………………………………. 
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