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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.

// RENCONTRE AVEC LE TEAM GMT 94 //

Montpellier le 15 janvier 2018

VENEZ RENCONTRER LE TEAM GMT 94, 
CHAMPION DU MONDE D’ENDURANCE DE MOTO, 
À LA MUTUELLE DES MOTARDS, LE 18 JANVIER !
Des valeurs de solidarité et d’entraide partagées, un engagement commun à défendre les 

intérêts des motards, la volonté de soutenir la 
compatibilité de la pratique sportive moto avec 
le respect de la sécurité. Tel est le socle du 
partenariat entre la Mutuelle des Motards et 
le GMT 94, qui dure depuis plus de 20 ans !

En tête du championnat du monde 
d’endurance 2017-2018 après leur victoire 
obtenue lors du dernier Bol d’Or, Christophe 
Guyot, Team Manager, accompagné de 2 des 
3 pilotes de l’équipe -  Niccolò Canepa et 
Mike Di Meglio - viennent à la rencontre des 
collaborateurs de la Mutuelle des Motards, 
partenaire historique.

PROGRAMME DU 18 JANVIER – SIÈGE DE LA MUTUELLE DES MOTARDS

10h00  -  Conférence animée par Christophe Guyot sur le thème de la « détermination »
11h00  -  Atelier « communication et image » du Team : comment gérer la communauté des    
   fans, quelles sont les actions menées en dehors de la compétition (intervention dans    
  les écoles par exemple), comment gérer l’aspect sponsoring …
12h00  -  Séance de dédicaces  
14h30   -  Atelier « sécurité » : conseils de pilotage, équipement indispensable sur circuit (avec    
   démonstration), missions de prévention. 
15h30  -  Atelier autour de la moto Yamaha : comment une moto d’origine (d’usine) est     
  transformée pour gagner en performance.

Cette journée est réservée aux collaborateurs de la Mutuelle des Motards et à la presse.
Nous sommes donc à votre disposition pour vous accueillir, à votre convenance.

http://mutuelledesmotards.fr
http://www.gmt94.com

