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Bonjour à tous, 

 

Je viens vers vous ce jour pour vous faire profiter de mes nouveaux partenaires : 

 

 

 

Proracing service https://www.proracingservice.com/ 

C’est un équipementier spécialisé dans le off-road et surtout un spécialiste des jantes qui 
saura vous conseiller. Il vous offre  

- 5% sur les jantes Alpina, avec le code promo ADS2P5 
- 10% sur les jantes Excel et Proride avec le code promo ADS2P10  
Si vous souhaitez autre chose sur le site, contactez-moi je vous obtiendrai un code promo 
spécifique. 
 
 
 
Mon second partenaire est en rapport avec mon métier passé et le fléau présent pour nous 
motards qui chérissons nos montures : le vol ! 
 
Une solution  Le tracker « Spion »   

 
Encore un me direz-vous, non.  

16 années dans les forces de l’ordre m’ont permis un retour 
d’expérience et une analyse affinée.  

 

La première : son autonomie qui est d’environ 10 ans ! 

La seconde : une tri-technologie. 

La troisième : un maillage national pour la recherche 24/24 dont je fais partie, c’est pour 
vous dire que j’y crois ;-)  

La quatrième : 90% de véhicules retrouvés à ce jour 

Toutes les infos : Installation, coût, comparaison avec les autres trackers (coyote, georide…) 
… sur  https://spion-service.com/ 
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Si vous êtes intéressés, vous avez juste à indiquer que vous venez de la part  « d’ADS2P 
Formation Moto – Stéphane Valke ». 

Vous avez des questions n’hésitez pas. 

 

Vous trouverez en pièce jointe le calendrier de fin d’année enrichie de randonnées et 
d’initiations pour toutes les fins de semaine. 

Vous souhaitez un cours particulier, une randonnée ou tout autre demande 2 roues 
motorisées, contactez-moi. 

 

Concernant les formations professionnelles, celles-ci reprendront bientôt. Les changements 
de statuts de ma nouvelle structure sont en cours d’élaboration, donc encore un peu de 
patience.  

Je peux déjà vous annoncer qu’un partenariat est déjà acté avec le circuit de Clastres (proche 
St Quentin à 1h30 de Paris) pour vous accueillir dans de très bonnes conditions de 
formations.  

400 hectares de pistes bitume, terre, alvéoles, salles de formations et restaurations …. 

Je pourrai bientôt accueillir également les stagiaires qui sollicitent les formations par le biais 
du CPF, Fongecif, l'Opacif ou l'OPCA … car je travaille pour l’agrément « Qualiopi » 

N’hésitez pas à commencer à en parler autours de vous, sociétés, administrations, amis et à 
partager. 

Prenez soins de vous et au plaisir de vous voir ou revoir. 

 

Valke Stéphane 

 

Dirigeant d’ADS2P Formation Moto 

www.ads2p.com 

contact@ads2p.com 

Tel : 07.89.25.87.12 
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Calendrier « loisirs » du dernier trimestre 2021 

 


