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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, le15 novembre 2017

Spécialiste de l’assurance des 2 et 3-roues à moteur, la Mutuelle des 
Motards, dont le Siège Social est implanté à Pérols, propose différentes 

actions et animations dans le cadre de son partenariat avec
le salon de l’auto et de la moto de Montpellier, 

du vendredi 17 au dimanche 19 Novembre (Parc des expositions). 

Des motos d’exception sur le stand Mutuelle des Motards
En plus de proposer, en direct, à tous, ses tarifs d’assurance personnalisés et ses conseils, la 
Mutuelle des Motards expose sur son stand (Hall B1), 2 motos :

- La X83 : Yamaha XS 650 100% préparée, cette moto est le fruit d’un projet collaboratif lancé 
et conçu par des salariés de la Mutuelle des Motards, volontaires, l’an dernier. Une véritable 
aventure humaine alliant savoir-faire, passion, expertise et liberté. Elle illustre parfaitement l’offre 
Ma Perso, unique sur le marché, dédiée aux motos transformées, proposée par la Mutuelle.

- La Etrek : moto électrique présentée par notre partenaire Electric Motion. Une manière très 
concrète d’affirmer l’intérêt de la Mutuelle des Motards porté aux nouvelles mobilités, notamment 
les véhicules électriques.

Des animations à ne pas manquer
Différentes animations seront proposées par nos partenaires.

À l’extérieur 
- Piste Attitude Prévention : piste d’initiation aux 2-roues, accessible à partir de 14 ans, animée par 

des CRS, présentée par Attitude Prévention (association créée par les assureurs de la Fédération 
Française de l’Assurance dont les missions principales sont  d’informer et de conseiller pour adopter 
les bonnes attitudes sur la route, à la maison, pendant les loisirs… afin d’ éviter les accidents).

- Urban Trial Show : démonstration de moto trial, à couper le souffle, sur une structure semi-
remorque, avec une participation possible au show de certains chanceux dans le public !

Près de notre stand
- Over Watt : présentation d’engins 2-roues électriques (over board, trottinette, vélos électriques)   

Et à noter : La FFMC 34  propose à tous les conducteurs de 2-roues une consigne de casques 
située à l’entrée du salon (entrée Sud).

Nous vous attendons nombreux !

http://mutuelledesmotards.fr
http://www.salonautomotomontpellier.fr/infos-pratiques/
http://www.electric-motion.fr/fr/accueil/
https://www.attitude-prevention.fr/
http://urbantrialshow.fr
http://www.over-watt.com
http://www.ffmc34.org
https://www.facebook.com/search/top/?q=mutuelle%20des%20motards
http://twitter.com/mutuellemotards
https://www.youtube.com/watch?v=u1o7ymPiRfk
https://www.instagram.com/mutuelledesmotards/

