--------------------------------------------------------------------------------------------------------PRÉVENTION MOBILITE
Paris, le 17 mai 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trottinettes électriques, gyropodes, gyro-roues,
hoverboards… Comment les utiliser en toute sécurité ?
RDV le 21 et 22 mai à Rennes sur roulettes

Acteur de toutes les mobilités et partenaire officiel de la 40ème édition de Rennes sur
Roulettes, la Macif se mobilise pour sensibiliser les utilisateurs d’Engins de Déplacement
Personnel Motorisés (EDPM) aux règles de bonne conduite sur une piste sécurisée.

>> Rendez-vous sur la piste des nouvelles mobilités Macif les samedi 21 (de 14h30
à 21h) et dimanche 22 mai (de 10h à 18h) sur l’Esplanade Charles de Gaulle à
Rennes
Durant ces journées de sensibilisation gratuites et ouvertes à tous, les participants pourront s’initier
à l’utilisation des EDPM (gyroroues, trottinettes électriques, hoverboards, gyropodes, draisiennes
électriques,…) grâce à une session pratique de conduite sur piste.
>> Objectifs :
●
●
●

améliorer l’utilisation de son engin et adopter les bons réflexes : contrôle de sécurité,
partage de la route, freinage d’urgence,...
découvrir les équipements de protection indispensables en fonction de l’engin
utilisé : casques, gants, gilets rétro-réfléchissants, feux de position…
connaître la législation et les précautions d’usage : respect des autres usagers, Code
de la route,…

>> Une sensibilisation du grand public au partage de la route et en particulier aux
difficultés méconnues rencontrées par les personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous samedi après-midi à partir de 14h30, à côté de la piste des nouvelles mobilités Macif,
pour ce temps d’échange co-animée par la Macif et l’ASPTT de Rennes.

************************************************************************
Une balade festive et insolite de 20km, samedi 21 mai de 19h à 22h
Pour participer à cette randonnée gratuite et ouverte à toutes les mobilités douces,
rendez-vous samedi à 18h30 sur l’espace randonnée de l’Esplanade Charles de Gaulle.

Au programme :
19h00 départ = premier parcours de 10 km
20h00 = ravitaillement avec borne de recharge et
borne photo Macif
21h00 = deuxième parcours de 10 km et retour à
l’Esplanade Charles de Gaulle.

Plus d’informations sur : https://www.diffuz.com/defi/rando-mobility-macif-6910546

****************************************************************

A propos de la Macif • Assureur mutualiste, la Macif s'engage au quotidien auprès de ses 5,7 millions de sociétaires et clients
pour protéger le présent et permettre l’avenir. La Macif propose des offres et services de protection simples et utiles en assurances
dommages, santé-prévoyance et finance-épargne. Gérant plus de 18 millions de contrats, la mutuelle d'assurances a réalisé un chiffre
d’affaires de près de 6 milliards d’euros en 2021. Depuis janvier 2021, la Macif est affiliée à Aéma Groupe. Aéma Groupe, né du
rapprochement entre Aésio Mutuelle et Macif, imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la
prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Plus d’infos sur www.macif.fr.

Macif élue marque préférée des Français dans la catégorie Compagnies
d’assurance en 2022
*Étude réalisée du 12 au 13 janvier 2022 par La Marque Préférée des Français auprès de 1 022 répondants
représentatifs de la population Française - terrain réalisé par OpinionWay - dans la catégorie Compagnies
d’assurance.
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