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LA MUTUELLE DES MOTARDS SEPTEMBRE 2019

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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Les 14 et 15 septembre 2019 à Briec, Finistère

LA MUTUELLE DES MOTARDS
PARTENAIRE PRINCIPAL
DU FINIST’AIR SHOW POUR SA 13ÈME ÉDITION !

Le Finist’Air Show est aujourd’hui l’un des meilleurs événements 
internationaux de Freestyle ! Il propose un contenu d’exception 
rassemblant les meilleurs riders mondiaux en FMX et BMX Dirt, les 
toutes dernières figures du moment et les évolutions de rampes.

Pour sa 13ème édition, la Mutuelle des Motards confirme son 
engagement avec la discipline du Freestyle et sera cette année 
encore le partenaire principal de l’événement. 
Un partenariat qui illustre parfaitement la signature « Liberté 
assurée, liberté assumée » de la Mutuelle, qui partage également 
avec le Finist’Air Show sa passion du freestyle et sa culture du 
risque maîtrisé et sécurisé. 
Lors de ces deux journées hors normes de sport de haut niveau, 
de spectacle, de musique et d’animation, Tom Pagès, référence 
incontournable du freestyle en France, sera présent pour faire 

rêver le public. On pourra le retrouver sur le stand de la Mutuelle des 
Motards dans l’espace dédicaces. 

Offre exclusive pour les sociétaires de la Mutuelle des Motards
Grâce à leur Carte Priorité les sociétaires bénéficient d’une remise sur leur 
entrée : un billet pour les 2 jours à 23€ au lieu de 30€. 

Pour retrouver les plus belles images du Finist’Air Show, voir la vidéo ici !

Pour en savoir plus : http://finistairshow.fr/

http://mutuelledesmotards.fr
https://www.facebook.com/FASOfficiel/videos/391978068128757/
http://finistairshow.fr

