
 

 

FAQ SPYDER RYDER FRANCE 

 

POURQUOI VENIR AU SPYDER RYDER TOUR? 
 

• Vous aurez l’occasion d’essayer un Can-Am Spyder et découvrir ainsi la nouvelle 
gamme 2018. 

• Vous pourrez profiter d’une expérience de conduite hors du commun et bénéficier 
d’une relation privilégiée avec un concessionnaire passionné. 
 
 

OÙ ET QUAND LE SPYDER RYDER TOUR VA T-IL SE DEROULER ? 
Le Spyder Ryder Tour 2018 compte 24 étapes réparties sur  tout l’hexagone. L’organisation  
se déroulera chez nos concessionnaires agréés* entre le week-end du 07/08 avril, et ce, 
jusqu’au week-end du  30/06 et 01/07/2018 .                                                                         
Veuillez noter que certaines étapes se dérouleront sur circuit fermé.                                                                                                 

 

A QUELLE HEURE DOIS-JE ME PRESENTER À LA CONCESSION ? 
Il est conseillé d’arriver une demi-heure avant le créneau horaire réservé lors de votre 
inscription.   

 

COMBIEN DE TEMPS DURE L’EXPERIENCE ? 
L’expérience dure au total 90 minutes.  

 

DE QUELS DOCUMENTS AI-JE BESOIN SUR PLACE ? 
Vous devez impérativement vous munir de votre carte d’identité ainsi que de votre permis de 
conduire (permis B) accompagné de votre attestation de formation* (Formation 7h deux & 
trois roues à dater du 01/01/2011- catégorie L5e).  
Pour les motards, votre carte d’identité et votre permis moto (permis A ou A2) suffisent. 

 

PUIS-JE M'INSCRIRE SANS FORMATION 7H OU PERMIS MOTO ? 
Sans formation 7h ou permis moto, vous ne pourrez pas prendre part à l’expérience*.                                                                                                        
Sauf pour les étapes se déroulant sur circuit fermé. Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
vous mettre en relation avec le concessionnaire organisateur de l’étape. 

 

Y A T-IL DES FRAIS DE PARTICIPATION ? 
Votre participation à une étape du Spyder Ryder Tour est entièrement gratuite. Vos seuls 
frais seront liés à votre déplacement ainsi que toute dépense personnelle lors de ce dernier.  



PUIS-JE VENIR ACCOMPAGNE(E) ? 
Vous pouvez venir accompagné(e) d’une ou plusieurs personnes le jour de l’événement. Il 
n’est pas nécessaire de les inscrire. Cependant, aucun passager ne sera autorisé sur le 
Spyder que vous essayerez.  
 

 
SI JE N’AI PAS D’EQUIPEMENT MOTO, PUIS EN TROUVER SUR PLACE ? 
Nous mettons à disposition tout l’équipement de sécurité nécessaire : casques, gants, et 
vestes seront distribués. Veuillez tout de même à porter un pantalon long ainsi que des 
chaussures fermées. 

 

EST-CE QUE JE PEUX RESERVER UN ESSAI PAR TELEPHONE ? 
Il est impératif d’utiliser notre site internet dédié pour réserver son essai. Néanmoins, si votre 
connexion internet fait des caprices, vous pouvez contacter directement le concessionnaire 
organisateur de l’étape la plus proche de chez vous.  

 

EST-IL POSSIBLE DE MODIFIER MON CRENEAU HORAIRE ? 
Pour modifier votre créneau horaire, veuillez utiliser le lien d’annulation mentionné sur l’e-
mail de confirmation reçu lors votre inscription. Une fois l’annulation validée, vous pourrez à 
nouveau vous inscrire selon les disponibilités.  

 

EST-IL POSSIBLE DE RESERVER UN ESSAI EN DEHORS DU SPYDER RYDER TOUR? 
2 solutions s’offrent à vous :  
 

1. Réserver un essai via notre site internet canamspyder.com en cliquant sur l’onglet 
« essayer un Can-An Spyder ». 

2. Ou appeler directement le concessionnaire le plus proche de chez vous afin de lui 
demander de faire un essai*. 
*Pour trouver le concessionnaire le plus proche de chez vous, rendez-vous 
sur canamspyder.com, onglet « trouver un concessionnaire ». 
 
 

JE NE SUIS PAS RASSURE(E) A L’IDEE DE CONDUIRE UN SPYDER ? 
Un briefing de sécurité ainsi qu’un parcours d’initiation vous permettra de prendre en main la 
machine avant de prendre la route pour l’essai*. Nos instructeurs seront là pour vous mettre 
en confiance. 

*Sous réserve de permis de conduire valides (permis B + formation 7h ou permis moto A/A2 
pour les essais se déroulant sur route ouverte) et d’acceptation de la part des instructeurs 
présents. 
 

http://canamspyder.com/
http://canamspyder.com/

