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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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Depuis leur lancement en 2008,  les Open Mutuelle des Motards, dont le 
programme pédagogique a été élaboré avec le team manager 
du GMT 94, Christophe Guyot, ont déjà accueilli près de 10 000 participants !
À travers ces rendez-vous « passion », la Mutuelle ouvre les portes des circuits 
à un tarif très compétitif aux motards, en priorité aux novices, assurés ou non 
à la Mutuelle, sur une petite ou une grosse cylindrée. 

Pour 2020, 10 dates - sur 7 circuits en France - sont fixées. 
Premier RDV : circuit Pole mécanique d’Alès mercredi 18 mars.

La Mutuelle des Motards affirme son expertise d’assureur 2-roues, 
en déployant ce dispositif de prévention/sécurité au plus près des 
motards. Ouvert à tous, la priorité est donnée cette année aux novices 
de s’initier au roulage sur piste. 

Une équipe de pilotes instructeurs brevetés d’état, Kenny Foray, Laurent Brian,  
Nathalie Betelli et Mathieu Gines, encadreront les  groupes, qui rouleront par catégorie 
selon leur niveau d’expérience (de débutants à confirmés). 

Et parce que la prévention et la sécurité sont une priorité, la Mutuelle s’est associée à 
IXON pour prêter, gratuitement, au plus grand nombre des participants, les équipements 
incontournables : combinaisons, dorsales, gants et bottes.

Au programme : 
- Des sessions de roulage de 20 minutes avec des débriefings systématiques.
- Des ateliers : freinage, trajectoire, positionnement, équipement du pilote …

Et de nombreux échanges, avec les pilotes et les équipes de la Mutuelle dans une 
ambiance conviviale !

Inscriptions en 2 phases :
A partir du mardi 21 janvier pour les Open de mars à juin 
A partir du mardi 19 mai pour les Open de juillet à octobre 

RDV sur openmutuelledesmotards.fr

Un tarif plus qu’attractif !
Une journée de roulage coûte 
60 € pour les sociétaires et 
90 € pour les motards non 
assurés à la Mutuelle.
Pour plus d’informations sur 
les OPEN Mutuelle des Motards, 
rendez-vous sur : 
www.openmutuelledesmotards.fr
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