
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

LIBERTÉ ASSURÉE

LA MUTUELLE DES MOTARDS

270 impasse Adam Smith - CS 10100 - 34479 Pérols cedex - www.mutuelledesmotards.fr

CONTACT PRESSE
MUTUELLE DES MOTARDS

Laure Gelmini
04 67 04 71 63
06 62 16 47 84
laure.gelmini@amdm.fr

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.

// WHEELS AND WAVES 2017 //

Pérols, le 13 juin 2017

SURFEZ SUR LA VAGUE VINTAGE AVEC
LA MUTUELLE DES MOTARDS

ON DONNE RENDEZ-VOUS, CETTE ANNÉE ENCORE,
AUX PASSIONNÉS DE MOTOS PERSONNALISÉES, À BIARRITZ, 

LORS DU WHEELS AND WAVES 2017 - DU 14 AU 18 JUIN -

Spécialiste de l’assurance des 2 et 3-roues à moteur, la Mutuelle des Motards exposera 
trois magnifiques bécanes préparées, ainsi que le cyclo électrique de son partenaire 
« La Guêpe Mobile » sur son stand. 

Un groupe « expertise 2-roues » sera à disposition des riders pour les éclairer et les 
conseiller en matière d’assurance de motos modifiées et personnalisées. Un vaste sujet qui 
suscite de nombreuses questions auxquelles nous répondrons. 

L’offre « Ma Perso », seul et unique contrat d’assurance dédié aux motos personnalisées, 
lancé l’an dernier au Wheels and Waves, sera également présentée aux visiteurs.

Wheels and Waves
« Du 14 au 18 juin 2017 se déroulera la 6ème édition du Wheels and Waves à Biarritz.
Cet événement est un rendez-vous annuel autour de diverses influences telles que les 
motos de collection, l’art, la musique et le surf ».

LIBERTÉ ASSURÉE - Plus qu’un concept, une réalité, notamment 
à travers l’offre innovante « Ma Perso » présentée en avant-
première au Wheels and Waves 2016. Ce contrat, disponible 
depuis octobre dernier, est le premier et le seul sur le marché 
à assurer les motos personnalisées pour que ces passionnés 
puissent « rider » en toute liberté et en toute sérénité.

ASSURER MA TRANSFO
Ma Perso

// LE 1ER ET SEUL CONTRAT QUI ASSURE VOS MOTOS PERSONNALISÉES //

VOTRE ASSURANCE
DU SCOOTER AU DRAGSTER

+Les    Mutuelle
+ Moto assurée à sa juste valeur(modifications comprises)

  + Prise en compte des modifications en cas d’accident  
+ Assistance 0 km + Corporelle solidaire
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