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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.
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LES EXCLUS MUTUELLE DES MOTARDS EN CAMPAGNE
Moto, scooter, quad,… qu’importe leur pratique, les motards savourent leur liberté retrouvée !
Dans sa démarche d’innovation permanente, la Mutuelle des Motards les accompagne, 

les assure et, pour accroitre leur plaisir comme leur sécurité, leur propose ses « exclus » ! 

Le savoir-faire et le faire savoir !
En pleine reprise de la saison et du marché du 2-roues, la Mutuelle des Motards lance une campagne de communication 
dédiée à ses exclus !

Des exclus en réponse aux attentes des motards

• LA PROTECTION : GARANTIE ÉQUIPEMENT ET OFFRE AIRBAG
Équipement : Parce que nous savons que les premières protections du motard sont son casque et son équipement, ils sont 
remboursés en cas d’accident. Une garantie exclusive qui permet à chaque sociétaire de poursuivre sa route toujours protégé 
avec des équipements adaptés.

Plus d’infos : https://www.mutuelledesmotards.fr/actualites/garantie-casque-et-equipement-protege-de-la-tete-aux-pieds

AirBag : Premier assureur à avoir signé un partenariat avec In&motion, technologie innovante d’airbag connecté, la Mutuelle 
lance une offre d’été, avec 2 choix (50% de réduction !)

*location : 6 mois offerts (soit 60€ au lieu de 120€) sur la première année
*achat de la In&box : 200€ au lieu de 400€

Plus d’infos sur In&motion : https://www.mutuelledesmotards.fr/actualites/inmotion-le-top-du-gilet-airbag-autonome

• LE PARTAGE : PRÊT DE GUIDON, INCLUS, SANS FRANCHISE
Envie de faire tester sa moto,  besoin de dépanner un proche, rendre service à un motard... il n’y a que des bonnes raisons 
de prêter sa moto. C’est pour cela que la Mutuelle a inclus le prêt de guidon, sans franchise, sur tous ses contrats. Avec 
cette exclu, nos sociétaires peuvent prêter leur véhicule, en toute sérénité, à la condition que la clause de conduite exclusive 
n’ait pas été souscrite.

Plus d’infos : https://www.mutuelledesmotards.fr/les-garanties-exclusives

Plan media : être là où les motards sont !

Pour faire connaître ces exclus (et d’autres à venir), la Mutuelle des Motards s’adresse directement aux conducteurs de 2-roues via :

- des sites d’information motards : motomag.com ; Motonet, Moto Station
- le site « le bon coin », connu de tous, sur la partie « vente de 2-roues » et « équipement »

CETTE CAMPAGNE SE DÉROULERA ENTRE DÉBUT JUIN ET DÉBUT AOÛT 2020.

MON 
ÉQUIPEMENT
REMBOURSÉ
PLEIN POT*, 
ÇA C’EST FAIT.
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UNE EXCLU * PLUS D’INFOS SUR :

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

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.
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LE PRÊT DE MOTO
BIEN ASSURÉ*,
C’EST OK.

UNE EXCLU 
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* PLUS D’INFOS SUR :

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