


Adhérez au nouveau  
      programme de récompense Honda Red Rider!

QUI EST ADMISSIBLE? 
Pour participer au programme de récompenses Red Rider vous devez 
répondre aux conditions suivantes:

Le coureur doit  
1.  Être propriétaire d’un modèle CRF Honda de spécifi cation canadienne††  

2013 ou plus récent, incluant les CRF150RB, CRF250R ou CRF450R, acheté 
d’un concessionnaire autorisé de motocyclettes Honda ou Centre Honda.  

2.  Avoir la moto enregistrée à son nom.
3.  Être actuellement enregistré et détenteur d’une licence de coureur CMRC 

valide et être en règle OU être enregistré et en règle avec l’une des 
séries de courses admissibles.
(Voir à la page 4 la liste des séries de courses admissibles). 

Si vous répondez aux conditions énumérées ci-haut et croyez être à la 
hauteur, rendez-vous chez votre concessionnaire autorisé de motocyclettes 
Honda ou votre Centre Honda favori pour soumettre votre candidature!   
http://motorcycle.honda.ca/trouver-concessionnaire

Honda Canada récompense votre fi délité. C’est facile, amusant et payant de rouler Rouge! 

POURQUOI ADHÉRER?
Faire partie du Programme de récompenses Honda Red Rider te donne 
l’occasion d’établir des liens avec la famille Honda, d’être reconnu 
comme pilote Honda et de rencontrer d’autres coureurs Red Rider 
partout au Canada, sans parler de la possibilité de te mériter des primes 
d’encouragement Honda Red Rider– C’est payant de rouler en Honda!

COMMENT DÉBUTER? 
1.  La première étape consiste à visiter ton concessionnaire de 

motocyclettes Honda ou Centre Honda favori du Canada avant le 1er juin 
2015 et de demander à faire partie du Programme de récompenses 
Honda Red Rider. 

2.  Vérifi e ton admissibilité et soumet ta demande à un
concessionnaire participant.

3.  Une trousse o�  cielle de bienvenue Red Rider sera envoyée à ton 
domicile avec tous les détails du programme. 

4.  Amène ensuite ta CRF à la piste et mets-y toute ton énergie!

COMMENT LE PROGRAMME DE 
BOURSES FONCTIONNE-T-IL?  
Les coureurs qualifi és qui terminent parmi les 5 premiers à l’un des 
10 événements de course Pro ou Amateur de la Série Nationale CMRC, 
ou à des courses régionales de championnat sélectionnées, seront 
admissibles à recevoir des prime Honda Red Rider. (Voir à la page 
4 et 5 la liste des séries et catégories de courses admissibles) Les 
primes Honda Red Rider sont applicables à tout achat en magasin 
chez ton concessionnaire commanditaire o�  ciel de motocyclettes 
Honda ou Centre Honda. Toutes les réclamations de prime Honda Red 
Rider doivent être soumises dans les 30 jours suivant la date de la 
compétition et les récipiendaires admissibles seront payés avant le 
1er novembre 2015.

    À L’APPUI 
DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE CHAMPIONS
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Programme de récompenses Red Rider 2015

Une fois inscrit et approuvé pour le Programme de récompenses Honda Red Rider, tu recevras une trousse 
o�  cielle de bienvenue Red Rider pour t’énergiser avant la saison des courses! Elle contient:

1. Lettre o�  cielle de bienvenue Red Rider
Tout comme les pros, Honda Canada vous accueille dans l’équipe avec une lettre d’introduction o�  cielle 
fournissant les détails et les mesures d’encouragement de votre nouveau programme de soutien aux pilotes!

2. Ensemble d’autocollants Red Rider 2015 Édition limitée 
Maintenant que tu fais partie de l’équipe, il est temps de le montrer! Cet ensemble graphique Honda Red 
Rider exclusif ajoute du style à ta moto rouge et aide à repérer les autres coureurs Red Rider à la piste.

3. Une casquette o�  cielle d’équipe Honda Red Rider  
Jamais un champion pro de moto ne monterait sur le podium sans représenter son équipe. Pourquoi agir 
di� éremment? Lorsque vous obtenez des résultats sur la piste, il vous faut la tenue adéquate hors de la piste.

4. Rabais exclusifs sur les génératrices de la série EU 
de Honda
Une génératrice Honda est le compagnon idéal pour le week-end à la piste. En tant que membre du 
programme de récompenses Red Rider, vous êtes admissible à des rabais exclusifs sur certaines génératrices 
de la série EU de Honda!
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*Peut di� érer de l’illustration



Primes aux coureurs Honda Red Rider admissibles
– Catégories et Paiements

Catégorie 1re place 2e place 3e place 4e place 5e place

Pro MX1 1 000$ 800$ 600$ 400$ 300$

Pro MX2 800$ 600$ 300$ 200$ 100$

Séries nationales de motocross (par événement)

Catégorie 1re place 2e place 3e place 4e place 5e place

Intermédiaire MX1, MX2, MX3* 500$ 350$ 200$ 125$ 100$

Junior MX1, MX2, MX3* 500$ 350$ 200$ 125$ 100$

Dames 500$ 350$ 200$ 125$ 100$

Plus 40 500$ 350$ 200$ 125$ 100$

Vétérans 500$ 350$ 200$ 125$ 100$

Étudiants 300$ 200$ 100$ 100$ 50$

Supermini 300$ 200$ 100$ 100$ 50$

Série Amateur MX National - Série CMRC (par événement)

Honda Motorcycles & ATVs Canada @HondaPowerCA

Les coureurs Honda Red Riders qui terminent parmi les 5 premiers sont admissibles à recevoir une prime Honda Red Rider à chacun des 
10 événements de course Pro ou Amateur des séries nationales CMRC, ainsi que dans plusieurs séries régionales et provinciales. 

*La catégorie MX3 est admissible seulement lorsque la MX1 n’est pas disponible 
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Catégorie 1re place 2e place 3e place

Pro MX1 1 000$  800$  600$ 

Pro MX2  800$  600$ 400$ 

Série de championnats Pro Régional 
(Résultats fi naux généraux de championnat)

Catégorie 1re place 2e place 3e place

Inter. MX1, MX2, MX3* 500$ 350$ 200$

Junior MX1, MX2, MX3* 500$ 350$ 200$

Dames 500$ 350$ 200$

Plus 40 500$ 350$ 200$

Vétérans 500$ 350$ 200$

Étudiants 300$ 200$ 100$

Supermini 300$ 200$ 100$

Série de championnat Amateur Régional 
(Résultats fi naux généraux de championnat)

Province Nom de la série

C.-B. Vancouver Island Championship Series 

C.-B. Future West Motocross Championship 

AB AMSA Spring Championship 

SK Saskatchewan MX Championship 

MB Manitoba Motocross Championship 

ON Maguire’s Motocross Spring Championship 

ON CMRC AMO Championship 

QC Championnat AMXQ

N.-É.  N.-B. CMRC Atlantic Spring Series Championship

Les séries de championnat régionales/
provinciales admissibles sont:

*La catégorie MX3 est admissible seulement lorsque la MX1 n’est pas disponible
*** Honda Canada se réserve le droit d’ajouter, de supprimer ou de modifi er des classes admissibles au cas par cas***
Pour plus d’informations, visitez: http://motorcycle.honda.ca/evenements-de-course

Primes aux coureurs Honda Red Rider admissibles
– Catégories et Paiements



• Le programme Red Rider est soumi aux termes et conditions complètes, disponibles chez
le concessionnaire.

• Les coureurs admissibles doivent être titulaire d’une licence de compétition valide, être en règle et 
être enregistrés au Programme de récompenses Red Rider.

• ††Les pilotes doivent courir sur un modèle admissible 2013 ou plus récent de spécifi cation 
canadienne CRF250R, CRF450R ou CRF150R portant un numéro d’identifi cation d’origine de 
véhicule canadien Honda. 

• Pour être admissible aux paiements de bourses, les coureurs doivent préalablement s’inscrire 
auprès de Honda Canada Inc. par le biais d’un concessionnaire commanditaire avant le 1er juin 2015.

• Honda Canada Inc. se réserve le droit d’utiliser le nom, la photo et les résultats du coureur dans sa 
publicité, sans verser de compensation au concessionnaire ou au coureur.

• Honda Canada Inc. versera uniquement les bourses Honda Red Rider dans les séries spécifi ées et 
courses admissibles qui sont indiquées dans le Programme de récompenses Honda Red Rider 2015. 

• Pour être admissible au programme de primes Honda Red Rider, il doit y avoir un minimum de 
huit (8) participants dans chaque course de la série.  

• Seuls les coureurs détenant une adresse valide au Canada seront admissibles.
• Honda Canada ne peut être tenu responsable des coûts ou des frais engagés pour courir dans les 

séries et les catégories admissibles.
• Les primes Honda Red Rider seront émises une fois que tous les résultats globaux de courses 

seront validés par les promoteurs de la course ou des organismes de sanction. 
• Veuillez noter que tous les paiements seront émis d’ici le 1er novembre 2015. Toute erreur ou défaut 

de paiement doit être signalé à Honda Canada Inc. par écrit avant le 31 décembre 2015.
• Il est de la responsabilité du pilote de s’assurer que Honda Canada Inc. a reçu son formulaire 

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

• Les paiements de soutien Honda Red Rider seront crédités au compte pièces ouvert du 
concessionnaire commanditaire après réception d’un formulaire de réclamation dument rempli pour 
un événement de course admissible aux paiements de soutien de Honda seulement accompagné 
des résultats o�  ciels de la série à titre de preuve de la performance du ou des coureurs 
commandités . Toute réclamation doit avoir été mise à la poste dans les 30 jours suivant la fi n de la 
série de championnat admissible, le cachet postal faisant foi. Le concessionnaire est entièrement 
responsable de la soumission des réclamations et du versement des paiements de soutien aux 
coureurs inscrits. 

• Tous les formulaires de réclamation sont sujets à révision par Honda Canada et les résultats de la 
course seront validés par les promoteurs de la course ou les résultats o�  ciels. Les coureurs 
soumettant des réclamations fausses ou trompeuses seront bannis du programme de récompenses 
Red Rider et toute prime ou avantage reçu sera annulé ou réclamé.

• Honda Canada, les concessionnaires autorisés de motocyclettes Honda ou les Centre Honda se 
réservent le droit exclusif de prendre la décision fi nale sur qui est un pilote Honda Red Rider 
admissible, et qui est admissible au Programme de récompenses Honda Red Rider.

• Les paiements de soutien Honda Red Rider peuvent uniquement être utilisés en magasin, n’ont 
aucune valeur monétaire et ne sont pas transférables.
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Points clés:


