
Blue Card: l’avoir et vérifier que les informations 
dessus correspondent à la moto (plaque 
d’immatriculation, cylindrée - cc) 

Ce qui a déjà été réparé/changé par le vendeur ? 
Ce que TU dois réparer/changer ? 

 Quel itinéraire a été suivi ? (nombre de km, types 
de routes, éventuels accidents/problèmes) 

 Guidon bien serré + Fourche qui ne doit pas être 
tordue/endommagée 

 Feux et clignotants (avant/arrière - vérifier qu’ils 
ne soient pas sur le point de tomber, c’est courant 
et, si besoin, il faut juste les re-scotcher) 

 Pneus (usure, gonflage et éventuelles craquelures. 
Pneu cross obligatoire à l’arrière) et roues (regarde 
si tu as des rayons endommagés) 

 Freins (avant/arrière - main et pied) 

 Manette d’accélérateur (à tester en roulant bien 
entendu) 

 Amortisseurs (à vérifier en testant la moto - tu 
sentiras s’ils sont défectueux) 

 Klaxon (impératif !) 

 Démarreur électrique 

 Démarreur au pied (il DOIT fonctionner surtout si 
l’électrique te lâche) 

 Embrayage (main + pied - tester la moto et vérifier 
que toutes les vitesses se passent avec fluidité) 

 Béquilles (latérale/centrale) 

 Rétroviseurs (tester la moto et voir si les rétros 
sont bien fixés et ne font pas les girouettes en 
roulant. Si besoin, simplement les faire resserrer) 

 Vérifier la solidité/les fixations du porte-bagages 
(pour éviter de perdre ton sac en route) 

 Vérifie les câbles électriques (endommagés ou sur 
le point de l’être)  

 Tester la moto, écouter le bruit du moteur et 
détecter ce qui te semble étrange 

L’huile (demander à quel moment la dernière 
vidange a été faite - à faire tous les 300-500km)
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(1) Feux (avant, arrière)/Lights (front, rear) 

1

1

(2) Pneus/Tires + Roues/Wheels 

2

2

3

(3) Indicateur de vitesse/Speedometer

4

(4) Freins (main droite, pied droit)/  
Brakes (right hand, right foot)

5

 (5) Fourche/Fork

 (6) Amortisseurs/Shock absorbers
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(7) Clignotants (avant, arrière)/ 
Indicators (front, rear)

7

7

(8) Klaxon/Horn

8

(9) Démarreur au pied, électrique/  
Kick-starter, electric starter

 (10) Embrayage/Clutch
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(11) Béquilles (centrale, latérale)/ 
Stands (central, lateral)
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11

(12) Huile/Oil

6

9

10
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