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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.

270 impasse Adam Smith
CS 10100 - 34479 Pérols cedex

www.mutuelledesmotards.fr
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Samedi 19 octobre – MotoPark de Mauguio – Ouvert à tous
Parler innovation pour la prévention, c’est bien. Le faire c’est mieux. 
Engagée depuis plus de 35 ans pour l’amélioration de la sécurité des 
conducteurs 2 et 3-roues, la Mutuelle des Motards se positionne à la 
pointe de l’innovation pour faire bénéficier ses sociétaires d’avancées 
technologiques majeures qui peuvent sauver des vies.  

Un gilet airbag connecté, sans fil, comment ça marche ? 

Démos en live et rencontre avec les concepteurs de cette 
technologie innovante. 

Pour comprendre l’intérêt et le fonctionnement d’un gilet 
airbag moto connecté, rien de tel que d’assister à une 
démonstration en live d’un déclenchement. Les visiteurs 
auront en plus la possibilité d’échanger avec les concepteurs 
des boîtiers airbag moto In&motion – dont la Mutuelle des 
Motards est partenaire. Plusieurs tests seront effectués 
tout au long de la journée, dans le Paddock Mutuelle des 
Motards ainsi que dans le magasin MotoShop34.

Un événement Mutuelle des Motards à la pointe de l’innovation
Avec toujours « 2-roues d’avance », la Mutuelle éclaire les conducteurs 
de 2-roues sur l’airbag connecté, sans fil, souvent méconnu des 
conducteurs de 2 et 3 -roues

...

PLUS D’INFOS SUR :

mutuelledesmotards.fr
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances.

LE SYSTÈME AIRBAG 
“IN&MOTION”
POUR MA SÉCURITÉ,
ÇA LE FAIT.

UNE EXCLU 
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...
Pour cet événement inédit dans l’Hérault, l’assureur s’est entouré d’acteurs de son 
écosystème :
• In&motion, fournisseur de technologie airbag innovante, partenaire de la Mutuelle 

depuis Janvier 2019
• Ixon : concepteur de gilet airbag, embarquant la technologie In&motion 
• MotoShop34 : accessoiriste au Motopark à Mauguio

Un gilet airbag à gagner et une offre spéciale Sociétaires !
Une journée 100 % gagnante quel que soit votre choix :

• Vous venez, vous jouez, vous participez au tirage au sort pour gagner un gilet 
Airbag IXON d’une valeur de 399 euros, offert par la Mutuelle des Motards 
et Motoshop 34 ! (ouvert et gratuit pour tous)

• Vous voulez acheter un gilet airbag avec la technologie In&motion ? Chez MotoShop 
34 vous bénéficierez d’une réduction de 30 euros !

• Vous êtes sociétaire de la Mutuelle des Motards et vous optez pour un gilet Airbag 
embarquant la technologie In&motion, vous bénéficiez, en plus, de 6 mois offerts 
sur l’adhésion annuelle d’In&motion.

Tout est dit, alors SAVE THE DATE :

RDV samedi 19 octobre de 9h à 18h 
au Paddock de la Mutuelle des Motards

MotoPark - Zone Fréjorgues Est 2
199 rue Etienne LENOIR

34130 Mauguio


