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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.

Incontournable dans le monde de la moto, le salon du 2-roues de Lyon s’adapte 
à la situation sanitaire en proposant, en live, un programme de qualité,  
100% passion moto, du 15 au 18 avril 2021. Spécialiste de l’assurance des 
2 et 3-roues à moteur, la Mutuelle des Motards ne va pas manquer ce grand RDV, 
elle va même y participer !

NOUVELLES MOBILITÉS : CONCRÈTEMENT, QUE FAUT-IL VRAIMENT SAVOIR ?
>  Dois-je être équipé quand je roule à trottinette ? 
>  Qui sont les nouveaux conducteurs d’engin de déplacement personnel motorisés 

(les fameux EDPM) ? 
>  Quelle est la réglementation à suivre ? 
>  Est-ce que beaucoup de motards sont passés au vélo électrique ? 

On parle beaucoup de « nouvelles mobilités » mais de nombreuses questions se posent !

->> Vendredi 16 avril, à 18h, dans l’émission « De la route à la piste », Jérémy Poncet, 
de la Mutuelle des Motards et Vanessa Cucurullo de Sécurider (filiale prévention du risque 
routier de la Mutuelle), vous feront découvrir ces nouveaux modes de déplacements et 
vous donneront tous les bons conseils à suivre ! 

FACE AU FLÉAU DU VOL, QUELLES NOUVELLES SOLUTIONS ?  
Le vol des 2-roues est un véritable fléau sur lequel la Mutuelle sensibilise régulièrement 
ses sociétaires en leurs donnant de nombreux conseils et pratiques. Mais nous savons 
que cela ne suffit pas. C’est pourquoi, dans notre démarche permanente d’innovation, 
nous analysons en permanence comment mieux protéger son véhicule en fonction des 
tendances vols, mais aussi des évolutions technologiques comme les traceurs GPS.

->> Samedi 17 avril, à 12h, dans l’émission « Dolce vita », Yannick Bournazel, de la 
Mutuelle des Motards, vous en parlera dans un reportage dédié, tourné au Motopark de 
Mauguio (34).
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