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À PROPOS DE 
LA MUTUELLE DES MOTARDS

Créée en 1983 par 40 000 membres 
fondateurs à l’appel de la FFMC 
(Fédération Française des Motards 
en Colère), l’assurance Mutuelle 
des Motards est le spécialiste de 
la protection des conducteurs de 
2 et 3-roues motorisés. Développer 
la pratique du 2-roues à moteur et 
protéger ses sociétaires en concevant 
des produits d’assurance innovants 
sont les deux moteurs de la Mutuelle 
des Motards.

// COMMUNIQUÉ DE PRESSE //

Pérols, le 5 octobre 2017

ELLE A 20 ANS, ELLE SE PRÉNOMME CAMILLE, 
ELLE EST ORIGINAIRE DU VAL-DE-MARNE,

ELLE RÊVAIT DE ROULER SUR UNE YAMAHA MT07, ET … 
ELLE A ÉTÉ TIRÉE AU SORT POUR REMPORTER

CE MODÈLE EXACT, FLAMBANT NEUF !  

En mai dernier, dans sa démarche permanente d’amélioration de 
la protection des motards, la Mutuelle lance son jeu-concours, en 
partenariat avec Motoblouz, pour gagner 5 bons d’achat d’équipement 
de 700 euros et une Yamaha MT-07. 
Plus de 15 000 conducteurs de 2-roues y ont participé, dont Camille, 
jeune motarde de 20 ans, qui a passé son permis moto sur une Yamaha 
MT07 et espérait pouvoir en posséder une un jour.

C’EST GAGNÉ ! 

C’est le 3 octobre, à la concession Patrick Pons à Paris, que Camille s’est 
vue remettre les clés de la moto par Patrick Jacquot (PDG de la Mutuelle 
des Motards), accompagné de Christophe Guyot (Team manager du 
GMT94), et des équipes de  Yamaha Patrick Pons et de la Mutuelle des 
Motards.
Patrick Jacquot a ainsi rappelé que « la Mutuelle des Motards est le seul 
assureur à être ouvert à ce qu’on appelle dans le monde de l’assurance la 
diversité des risques, en 2 et 3-roues à moteur ! » et de conclure « Je suis 
ravi que Camille, jeune motarde, remporte cette moto et je tenais à être 
présent pour lui remettre les clés ! ».
Et Christophe Guyot d’ajouter : «cette moto est en plus tout a fait 
adaptée pour rouler sur circuit, avec les Open Mutuelle des Motards !» *

Christophe Guyot, Camille et Patrick Jacquot

* Open Mutuelle des Motards : 
journées de roulage organisées 
par la Mutuelle des Motards, sur différents 
circuits en France, animées par des 
pilotes brevetés d’état, mêlant passion, 
apprentissage et prévention.
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