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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.
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À l’occasion du Mondial de la Moto,
la Mutuelle des Motards, en partenariat avec

 Vintage Rides*, met en jeu un magnifique voyage moto 
en Afrique du Sud de 12 jours d’une valeur de 9 300 € !

Découvrir d’incroyables paysages sauvages, partir à la rencontre des 
habitants, goûter aux mets locaux … le tout à moto ! Voilà ce que proposent 
la Mutuelle des Motards et Vintage Rides.

Le gagnant tiré au sort partira avec la personne de son choix, en Afrique du 
Sud, au mois de novembre 2019 pour 12 jours, dont 10 à moto. 

Billets d’avion depuis Paris, Royal Enfield à disposition, logements, guide : 
tout est fait pour profiter au maximum de l’aventure. Seule condition : avoir son 
permis A ou A2 ou choisir un accompagnateur disposant du permis moto !

Deux possibilités pour jouer :
- Sur le stand Vintage Rides au Salon de la Moto de Paris 
  du 4 au 14 octobre, pavillon 3 stand A64.

Ou 
- En remplissez son bulletin sur notre site :
  https://www.mutuelledesmotards.fr/jeu-vintage-rides

Pour info :
vidéo du voyage : https://www.youtube.com/watch?v=oD5TdZ4WB6s

vidéo du jeu : https://www.youtube.com/watch?v=C4TBi2JlvDw

* Vintage Rides : Spécialiste des voyages moto de caractère
      www.vintagerides.com

http://mutuelledesmotards.fr
http://www.royal-enfield-france.fr
https://www.mondial-paris.com/fr/visiteur/moto
https://www.mutuelledesmotards.fr/jeu-vintage-rides
https://www.youtube.com/watch?v=oD5TdZ4WB6s 
https://www.youtube.com/watch?v=C4TBi2JlvDw
http://www.vintagerides.com

