
LES DÉLÉGUÉS 
B É N É V O L E S

PROCHE DE VOUS, POUR VOUS

MOTARDS

PASSIONNÉS

IMPLIQUÉS

MANDATÉS

Rencontrer les utilisateurs de 2/3 RM 
souhaitant intégrer la Mutuelle afin 
de donner une deuxième chance aux 
«malussés» qui peinent à s’assurer.

Être pivot de la relation entre 
la Mutuelle et les antennes FFMC locales.

Créer un relais de proximité avec les 
victimes et/ou leur entourage et apporter 
notre aide dans leur nouvelle situation.

Faire le lien entre vous et la Mutuelle 
afin de répondre à vos besoins dans votre 
parcours d’assuré.

Com à 3

Relation
antenne FFMC

SAVE Appui aux sociétaires 

victimes d’accidents de la route et 

leur entourage

Mise en relation

ET PLUS ENCORE...

PROCHE DE VOUS, POUR VOUS

NOUS SOMMES DISPONIBLES

POUR VOUS SUR TOUTE LA FRANCE

POUR NOUS

REJOINDRE ?!

DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE
DEPUIS VOTRE ESPACE SOCIÉTAIRE

CONTACT

WWW.MUTUELLEDESMOTARDS.FR



NOS VALEURS FORTES,

SONT CELLES DE LA MUTUELLE

POURQUOI NOUS AVONS CHOISI

DE DEVENIR DÉLÉGUÉ BÉNÉVOLE ?

• Par passion pour le monde motard.

• Par envie de nous investir dans la vie de 
notre Mutuelle.

• Pour promouvoir les valeurs fondatrices 
de la Mutuelle.

CE QUE NOUS

FAISONS POUR VOUS

• Nous organisons régulièrement des rencontres 
sociétaires afin de pouvoir partager et échanger 
ensemble.

• Nous utilisons notre expertise afin de vous 
accompagner. Nous sommes également 
présents en cas de litige ou d’insatisfaction.

• Nous pouvons vous épauler pour trouver les 
solutions les plus adaptées à votre pratique (offres 
et services, bonnes pratiques, prévention, etc.).

QUEL EST NOTRE RÔLE

• Être le point de contact entre le Conseil d’Administration, les sociétaires et le monde motard en général.

• Mobiliser et expliquer aux sociétaires comment ils peuvent s’impliquer dans leur Mutuelle.

• Porter les valeurs du mutualisme en créant de la cohésion et de la coopération.

• Être présent, aux côtés des salariés de la Mutuelle et des militants FFMC*, sur des événements motards.

* Fédération Française des Motards en Colère

NOS ACTIONS

Véritable lieu de rencontre
pour permettre aux sociétaires, 
délégués bénévoles et salariés d’échanger 
sur des thèmes définis.

Faire connaître et promouvoir 
la Mutuelle en identifiant de 
nouveaux partenaires.

Participer à l’amélioration des risques 
routiers en sensibilisant les sociétaires et 
le plus grand nombre d’utilisateurs 2/3 RM.

Spécificité de la Mutuelle : 
Permettre aux sociétaires présentant 
une sinistralité anormalement élevée 
de venir expliquer les éléments particuliers 
de sa situation.

Liber’Days

Prescription

Prévention

Commission
sinistres

. . .


