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Pour nous contacter
FFMC 35Co/Mutuelle des
motards
138 route de Lorient
35000 RENNES
Tel: 06 70 84 95 56
E-mail : ffmc35@free.fr
Site : www.ffmc35.org

Pour nous rencontrer
Réunion, ouvert à tous,
tous les derniers vendredis
du mois à partir de 18h30
au local de la Mutuelle des
motards.

Besoin d’informations
Permanences FFMC et
Délégation Bénévole de la
Mutuelle des Motards, tous
les 1er et 3ème Samedis
du mois, à 14H00, au local
de la Mutuelle des Motards.

13Août
COURSE de CÔTE /
Championnat de FRANCE
HERQUEVILLE (50)
14 et 15 Août
La madone des motards
PORCARO (56)
20 Août
Championnat de de France
Motos anciennes
MARTIGNE-FERCHAUD (35)
27 Août
6ème Journée de la MOTO
BOURG des Comptes (35)
27 Août
COURSE de CÔTE
St THURIAL (35)
03 Septembre
TRIAL National
MAGOAR (22)
10 Septembre
Balade MOTO de la FFMC35
RENNES (35)
16 et 17 Septembre
69ème Bol d’or 
MAGNY-COURS (58)
17 Septembre
6ème PUCES MOTO
(hypermarché Carrefour)
AVRANCHES (50)
30 Septembre
JUMBO RUN "Week End
Cyrille" NOYAL-CHATILLON
SUR SEICHE (35)
30 Sept. et 1 Oct.
TRIAL DES NATIONS
BREAL sous Monfort (35)
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Luk BOMAL
Philippe BOSSE
Cédric LECLERC
Patrick NICOLAS
Martine CONNAN
Christine PLACE
Vanessa ROCHER

Relais Calmos
Comme chaque année, le relais calmos s’est déroulé
autour des 24 heures du Mans. A l'aller, Vous étiez
accueillis sur l'aire de services de Mondevert, le Vendredi
21/04 de 12h à 0h et le Samedi 22/04, de 6h à 14h. Au
retour sur l'aire de services d'Erbrée, le Dimanche 23/04,
de 12h à 19h. Merci à Mr MOTO, l'équipe de la D.D.E. et
tous les bénévoles (MC La Courbe, Les Motards ont du
Coeur...) pour leur aide pendant ces trois jours. Un pétition
pour la promotion d’un circuit en Bretagne a circulé et eu
un franc succès.  

MJC MONTGERMONT (08/06/2006)
Malgré le peu de visiteurs pour cette après midi de communication sur les comportements à
risque pour les jeunes, la présence de la FFMC 35 a été appréciée par les organisateurs.

Balade KIETHON (14/05/2006)
Les organisateurs se sont satisfaits de l’affluence à cette balade. En effet, il y avait près de
350 motos. Etait à noter, la présence de 2 motards de la brigade motorisée de Vitré et la prise
en charge de l’encadrement sécurité a été effectuée par l'Overdrive et le Motoclub de Liffré,
le tout orchestré par Philippe. 

Manifestation contre la motophobie (06/06/2006)
De nombreuses manifestations ont eu lieu. La ffmc35 a considéré qu’une manifestation sur ce
thème aurait certainement été très mal perçue, voir nuire au bien fondé de nos revendications.

Les motards ont du coeur (18/06/2006)
Parmi les présents, un stand FFMC 35 a été tenu à partir de 9H00. Pour
l’occasion, nous avons cherché à faire connaître l’ensemble des actions de la
FFMC35, comme la prévention dans les collèges et les lycées, nos consultations
dans la mise en place de mobiliers urbains ou encore les balades. Beaucoup de
tracts de communication ont été distribués à cette occasion.

Comité consultatif des déplacements urbains
Présentation des aménagements prévus pour l'année à venir. Intervention de la FFMC 35 pour
rappeler que les coussins berlinois prévus dans les zones 30 doivent être situés de façon à
être visibles et que soit ajouté un éclairage public complémentaire s'ils se trouvent dans une
zone d'ombre.

Plan de Déplacement Urbain de  Rennes Métropole
La FFMC 35 a été invitée à la présentation des objectifs du
Plan de Déplacement Urbain élaboré par Rennes Métropole.
Cette rencontre avait pour but de débattre autour des idées
majeures développées dans la charte du PDU. Parmi les
idées fortes, on aura retenu l'obligation pour les communes de prendre en compte l'ensemble
des utilisateurs de la voie publique pour mettre en oeuvre les aménagements urbains.Il est
important de souligner que ces réunions sont des occasions de rencontre avec les élus et que
notre présence justifie notre volonté d'être au coeur des débats pour améliorer les
infrastructures routières.

Ca y est, ils sont là, les nouveaux locaux !
Ca y est, Enfin! Nous l’attendions depuis bien longtemps cette espace de réunion. La mutuelle
des motards vient de prendre possession de ces nouveaux locaux, 138 route de Lorient à
Rennes et par la même une salle de réunion est désormais à disposition de l’antenne. Tout le
monde est bien entendu convié à nos réunions qui, pour rappel, ont lieu en général tous les
derniers vendredis du mois. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous rendre sur le site
www.ffmc35.org ou à nous– contacter pour avoir les dates exactes. Venez nombreux !
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Retrouvez toutes nos informations sur http://www.ffmc35.org

LE GRAVILLON

Idées ou suggestions, avis aux intéressés
Communication Diaporama FFMC35
La possibilité de créer une cassette vidéo FFMC 35 a été proposée, nous avons déjà plusieurs
passages enregistrés sur la télévision. Il s’agit d’étudier sérieusement un montage plus technique
sur nos actions concrètes et notre vision en matière de sécurité routière. Les outils numériques
actuels nous permettraient d’avoir un montage d’excellente qualité, diffusable sur plusieurs support
comme les DVD, VHS, CD, Internet, ...



OOFFFFRREESS SSPPEECCIIAALLEESS

La FFMC 35 a négocié pour ses
adhérent(e)s (Hors moto-clubs), des
remises chez plusieurs acteurs du
monde de la moto. Ces offres sont
soumises à la présentation de la carte
FFMC 35 avec le timbre de l'année en
cours.

ACCESS MACHINE
13, rue des Petits champs
35760 SAINT-GRÉGOIRE
Tél :02 99 38 58 07
Sur présentation de votre carte FFMC

35, ACCES MACHINE vous offre le
controle 8 points à tout moment, ainsi
que la carte MAXXI+ à 1€. A partir de
50 € d’achat, cette carte vous fait
bénéficier de bons de réduction d’un
montant égal à 10% de vos dépenses
trismestriels.

RENNES BATTERIES
85, bd de Lattre de Tassigny
35000 RENNES
Tél : 02 99 33 27 22
30% de remise sur une batterie moto.

AEROPUB
Route d'Erbrée
35500 SAINT M'HERVÉ
Tél : 02 99 76 71 11
10% de remise sur une réparation de
carénage, de réservoir, ou sur une
peinture perso (Moto, casque,
compteur…)

CD BULLES
25, rue Saint Melaine
35000 RENNESTél : 02 99 27 76 70
10% de remise sur les CD et les BD.

Pour commander, utilisez le bon de
commande ci-contre (découpé ou
photocopié) et renvoyez-le,
accompagné de votre chèque de
règlement à :

FFMC 35, Co/Nadine ROUDAUT
L’Aubaudais 35580 GUICHEN
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LLAA BBOOUUTTIIQQUUEE FFFFMMCC
ARTICLES P.U. Qté PRIX

Pin's ..................................................
Vignette .............................................
Motocollant ........................................
Porte-clef ...........................................
T-Shirt noir FFMC 35 ............................
T-Shirt gris Manches courtes .................
T-Shirt gris Manches longues ................

3,50 €
0,30 €
1,50 €
3,50 €

11,00 €
9,00 €

10,00 €

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Frais d'envoi : T-shirt 1,75 € - Autre 1,00 €                                
TOTAL

...

...

BON DE COMMANDE

T-Shirt noir
FFMC 35
2 teintes

Sérigraphie

Nom: ............................................ Prénom: ............................................

Adresse: ..................................................................................................

Précisions (tailles, ...):...................................................................................

LOCALISATION ET NATURE DU DANGER
A retourner à : 
Mr ou Mme MOTO - DDE 35 - 3, avenue de Cucillé  BP 3167
RENNES CEDEX ou à la FFMC 35

Description
Entre la ville de ……………………………….................................
et la ville de  ……………………………………................................

ROUTE: RN N°:…….RD N°:…….
Autre voie: ………A……….km de ……………………
o En ligne droite o En virage
o En carrefour o En giratoire

TYPE DE DANGER

o Gravillonnage o Déformation de chaussée
o Coulée de fuel o Boues
o Travaux mal signalés o Autre :
……………………………………………………………………………………………

Envoi de Mme/Mlle/Mr…………………………………
Tél.(Facultatif): …………………………
Commentaires: ..................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

FFIICCHHEE DDAANNGGEERR

7 raisons d’adhérer !

• Pour améliorer la sécurité routière
• Pour renforcer la solidarité du monde motard
• Pour continuer à pratiquer librement ta passion
• Pour mettre au placard les mesures anti-motards
• Pour être informé de tes droits et agir pour les défendre
• Pour promouvoir une formation de qualité à la conduite moto
• Pour rejoindre un mouvement européen de défense des motards

Pour soutenir la FFMC 35, il faut la faire connaître et par là, faire
connaître la FFMC et l'ensemble des structures attachées à son
mouvement.

Pour adhérer ou ré-adhérer, il suffit de remplir le bordereau ci-
contre et de l'envoyer, accompagné du règlement de la cotisation,
à:

Vanessa ROCHER La Trottinais

35580 SAINT-SENOUX

BBUULLLLEETTIINN DD’’AADDHHEESSIIOONN

Information Personnelle
Nom :____________Prénom: _________________
Profession :____________________________________
Adresse :____________________________________
_______________________________________________
C.P. :______________Ville__________________________
Téléphone :______________
E-mail:________________________________
Pour renouveller une adhésion
N° d’adhérent____________________
Pour une nouvelle adhésion
Date et lieu de naissance:___________________________
Date du permis A: _____________
Parrain (facultatif):_________________________________
Moto:_________________Type: _____________________
Cylindrée :________ Acquise le:_________________
Ci-joint un chèque de _______ € à l’ordre de la FFMC 35
date et signature :

NOUVEAU: La FFMC 35 met en place la possibilité de payer
l'adhésion par l'intermédiaire de prélèvement automatique
de 3,20 € par mois (Les 0,20€ couvrant la gestion des
prélèvements). Si vous êtes intéressés, faites nous le savoir en
écrivant également à Vanessa afin qu'elle vous transmette les
documents et démarches nécessaires.

COTISATION: Individuelle  36,00 € Couple  64,00 € Moto-Club  67,00 €


