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CASQUES DE VÉLO ADULTES ET ENFANTS
ET
CAQUES DE MOTO ENFANTS
Comment choisir son casque pour être bien protégé, et plus encore, que son enfant soit bien protégé ?
Grâce au site de Certimoov - protocole de tests de casques moto et vélo prenant en
compte les conséquences des chocs les plus fréquents lors des accidents, ainsi que
leurs répercussions en matière de lésions cérébrales - les conducteurs de 2-roues
disposent d’un outil pour sélectionner le meilleur casque en fonction de nouveaux
critères de sécurité.

DE NOUVEAUX TESTS AVEC DE NOUVEAUX PARTENAIRES
La démarche de Certimoov est de tester le plus de casques possibles afin de pouvoir proposer aux
conducteurs de 2-roues la palette de choix de casques la plus large, notés selon les critères de sécurité
fixés par le protocole de tests.
Cette année 2020, aux cotés de la Mutuelle des Motards, 3 partenaires se sont associés au financement de
la campagne de tests de casques Certimoov : L’ICRT (International Consumer Research and Testing), la DSR
(Délégation à la Sécurité Routière et l’ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club.
Cette campagne concerne essentiellement des casques vélos enfants et adultes, féminins et masculins,
ainsi que des casques moto pour enfants.
DÉCOUVREZ DÈS À PRÉSENT LES RÉSULTATS
de cette nouvelle campagne de tests de casques sur : https://www.certimoov.com/

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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