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CAMPAGNE NOS EXLUS / LA SUITE !
LE SAVOIR-FAIRE ET LE FAIRE SAVOIR !

Nos exclus font notre différence, affirment notre identité, confortent notre positionnement de référent. Les
conducteurs de 2-roues ne les connaissent pas toujours, alors on a donc décidé de leur présenter !

Ma Perso
« Ma Perso » est la seule offre sur le
marché qui assure une moto préparée
à sa valeur réelle.
Plus d’infos : Ma perso

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.

Le réseau des Experts
de la Mutuelle
La Mutuelle assure à tous ses sociétaires
une indemnisation juste et équitable,
réalisée par un expert spécialiste et
labellisé « Mutuelle des Motards »
Plus d’infos : Les experts

Liberty Rider
L’application Liberty Rider détecte
les chutes et alerte les secours. Elle
propose également des fonctionnalités
additionnelles telles que le suivi de
trajet en direct, des suggestions de
parcours, l’envoi de SMS aux proches…
Plus d’infos : Liberty Rider

Cette campagne vient dans le prolongement de celle lancée en juin avec les Exclus :
- Garantie équipement
- Airbag
- Prêt de guidon
Depuis le lundi 19 octobre, ces 3 visuels s’affichent tour à tour sur différents sites moto et grand public :
- Le Bon Coin (rubrique moto) - Moto Station - Moto Net - Motomag.com

LIBERTÉ ASSURÉE
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