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Circuit prévention deux-roues Macif
11 étapes pour sensibiliser les jeunes de 14 à 25 ans
1er assureur des deux-roues motorisés en France avec 752 000 contrats en 2015, dont près de 15% sont des
moins de 50cc, le groupe Macif lance à partir du 4 novembre son grand tour de France de la prévention intitulé le
« Circuit prévention deux-roues Macif ». Son objectif : sensibiliser les 14-25 ans à la conduite des cyclomoteurs,
en particulier sur les risques liés au débridage des véhicules et à la consommation d’alcool.

Le Circuit prévention deux-roues : un nouvel outil de prévention
A partir du 4 novembre, le « Circuit prévention deux-roues
Macif » fera le tour de la France en 11 villes « étapes » et
invitera les enfants de sociétaires et les jeunes sociétaires Macif
à participer gratuitement à des demi-journées de
sensibilisation1.
Présent 2 jours dans chaque ville, ce circuit proposera trois
ateliers d’1 heure animés par des formateurs professionnels
et par les équipes de notre partenaire Wimoov sur les thèmes
suivants :
Une session de conduite sur piste : freinage
d’urgence, perte d’adhérence, évitement d’obstacle…
Les équipements de protection indispensables et démonstrations d’airbag,
Les conduites à risque (consommation d’alcool, drogues…) et les dangers du débridage des deux-roues.

Un pack sécurité offert à chaque stagiaire
> Une paire de gants moto obligatoire à compter du 20 novembre 2016,
> Un gilet jaune de sécurité obligatoire depuis le 1er janvier 2016,
> Un pack soirée Macif : 2 éthylotests, 2 préservatifs et 1 paire de bouchons d’oreille.

11 villes étapes

Le « Circuit prévention Macif » deux-roues sillonnera la France à la rencontre des
14-25 ans du 4 novembre au 21 décembre 2016. Il passera par les villes du Havre,
Nantes, Dijon, Valence, Le Castelet, Arras, Marne La Vallée, Mulhouse, Le
Bourget, Rennes et Biarritz.

Stages gratuits. Inscription obligatoire au 02 43 40 25 66 (appel non
surtaxé)

1 Offre de stage réservée aux jeunes âgés de 14 à 25 ans, enfants de sociétaires ou sociétaires Macif. Dans la limite des places disponibles.

Groupe aux valeurs mutualistes, nous réunissons près de 5 millions de sociétaires et clients pour protéger ce qui est essentiel à
chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18 millions de contrats au 1er janvier 2016 (en assurances de dommages,
santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros en 2015.
Plus d’infos sur www.macif.fr
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