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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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LE LIEU DÉDIÉ
AUX MOBILITÉS URBAINES !

L’inauguration de ‘l’URBAN PADDOCK» (Boulevard du Jeu de Paume – Montpellier) 
s’est déroulée ce samedi 25 juin, en présence de Patrick Jacquot, PDG de la Mutuelle.
Ce lieu est l’illustration concrète de la démarche de la Mutuelle des Motards pour 

favoriser, accompagner et assurer les mobilités urbaines 
à 2-roues.
La  Mutuelle des Motards propose des contrats pour VAE 
et EDPM - OnCycle et OnStreet (niveau de protection inédit 
notamment en corporel) mais son  expérience nous a prouvé 
que cela n’est pas suffisant pour ces utilisateurs parfois un 
peu «  perdus » face notamment à la réglementation liée à 
cette pratique .
 
La connaissance des usages, l’information, la sensibilisation, 
la mise à disposition de services et l’échange sont des axes 

primordiaux à une meilleure réponse aux enjeux du partage de la route.
 
C’est dans ce cadre que la Mutuelle des Motards a ouvert l’URBAN PADDOCK.
 
ON Y TROUVE QUOI ?
Consigne pour déposer ses équipements de protection, bornes de recharge 
sécurisées pour les véhicules urbains électriques, kit de réparation, informations, 
co-working, et surtout, une équipe Mutuelle des Motards, à disposition des 
utilisateurs pour les conseiller et les accompagner !
 
Avec  toujours deux roues d’avance, depuis près de 40 ans,  la Mutuelle des Motards 
trace le chemin de la protection des motards, riders, trottinettes …

Plus d’infos sur le site de la Mutuelle des Motards.

https://www.mutuelledesmotards.fr
https://www.mutuelledesmotards.fr/assurances/cycle
https://www.mutuelledesmotards.fr/assurances/street
https://www.mutuelledesmotards.fr

