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Adhérer à la ffmc,
c’est 3.50€ par mois !
Comme
les
années
précédentes, nous vous
proposons à partir de
septembre et jusqu'au 30
novembre l'adhésion de fin
d'année 2018, 4 mois,
auxquels s'ajoutent les 12 de
l'année 2019. Le montant de
cette
adhésion
56
€
comprend : 14€ pour le
dernier quadrimestre 2018 et
42 € pour l'année 2019.
Alors plus d'hésitation, pour
3.50€ par mois, rejoigneznous ! Faites la FFMC !
Bulletin
d’adhésion
en
dernière
page
et
sur
http://www.ffmc13.org/pages
/Adherer

162 Cours Lieutaud
13006 Marseille
Contacts :
07 68 78 88 19
contact@ffmc13.org
www.ffmc13.org
http://forum.ffmc13.org/index.php
Réunions les 1er & 3ème vendredis du mois
à 19 heures au Centre Social Capelette
221, Ave de la Capelette 13010 Marseille

Plus Nombreux ! Plus Forts !
La Colère est le moteur initial de la FFMC, elle est le moteur de toute action
revendicative, mais cela ne sera jamais une colère destructrice contre les
biens ou les personnes ! C'est une colère contre l'arbitraire, les injustices, les
politiques à court terme. Réfléchie, positive et toujours non violente, c'est
une colère de résistance. Pour autant la FFMC ne peut pas être réduite à sa
colère car la force de proposition de la FFMC est inséparable de sa force de
contestation et s'en nourrit. La FFMC s'appuie sur bientôt 40 années de
travail assidu dans tous les domaines qui touchent aux 2 et 3 roues
motorisés. Nous portons la voix de milliers de motards et scootéristes que la
politique de sécurité routière tue chaque jours sans rime, ni raison. Si les
propositions faites par la FFMC avaient été mises en œuvre depuis des
décennies nous n'en serions pas là. Nous agissons et avons fait plus grand
que les différentes politiques de sécurité routière mises en œuvre par nos
chers dirigeants ! Nous avons créé une mutuelle d'assurance (AMDM), une
association de formation qui gère un réseau de motos écoles éthiques et qui
organisent des stages reconnus au niveau européen (AFDM), une maisons
d'édition (MotoMagazine), une association d'éducation routière et populaire
pour les jeunes (ERJ) avec un programme qui bénéficie de l'agrément de
l'éducation nationale depuis prés de 10 ans ! Nous ne faisons pas que
réclamer, nous mettons en œuvre ! Nous ne sommes pas les agités du
casque que certains veulent faire croire ! La FFMC 13 continuera, comme
elle le fait depuis prés de 40 ans à œuvrer pour une
réelle politique de sécurité routière loin, bien loin des
annonces purement politiciennes et du mépris envers
les 2 et 3 roues motorisés qui sont l'apanage de nos
dirigeants ! Adhérez, faites adhérer, la FFMC à besoin
de tous pour continuer à agir avec efficacité !

Philippe – coordinateur FFMC13
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AGENDA & SOUTIEN FFMC13
• Samedi 13 octobre : Don du sang Motards, EFS 26 rue de la
République 13001
• Vendredi 12 au dimanche 14 octobre : Super Cross et Village
motos au Palais des Sports 13009
• Vendredis 5 et 19 octobre : réunion adhérent à partir de 19 h
au Centre Social Capelette (CSC)
• Mercredi 10 octobre : conseil d’administration (CA*) à
Lieutaud
•Vendredis 2 et 16 novembre : réunion adhérent à partir de 19 h
au CSC
• Samedi 10 et dimanche 11 novembre : Journées Techniques
et d’Information (JTI) à Lamoura (39 – Jura)
• Vendredi 7 décembre : réunion adhérent à partir de 19 h au
CSC
• Mercredi 12 décembre : CA* à Lieutaud
• Vendredi 21 décembre : dernière réunion de l’année à partir de
19 h à l’Auberge de Jeunesse de Bonneveine 13008 (à confirmer)
CA* : rappel, ils sont ouverts à tous les adhérents et se
tiennent au 162 Crs Lieutaud 13006 Marseille. Merci de nous
informer de votre venue.
CSC : 221, avenue de la Capelette 13010 Marseille

Après deux années d’absence
le salon de la moto revient à
Paris, Porte de Versailles du
jeudi 4 au dimanche 14
octobre.
Il se tiendra en même temps
que le salon de l'Auto. Durant
ces 10 jours de salon AutoMoto 6 soirées seront ouvertes
au public. Le Mondial de la
moto se tiendra dans le pavillon
3.
Si vous le visitez envoyez nous
vos photos !

DONNEZ-VOUS LES MOYENS DE CONTINUER
LE COMBAT AVEC LA FFMC –ADHESION DE FIN D’ANNEE
Je souhaite adhérer à la FFMC13 pour 2018 et 2019. Je verse 56€
minimum – c’est 3.50€ par mois ! Remplissez les champs suivants :
Nom* ________________________Prénom*___________________
Date de naissance* ____/____/____ Moto _____________________
Adresse* ________________________________________________
Code Postal* _________
Ville* ___________________________
Profession _______________________________________________
Adresse email* ___________________________________________
Tél 1* _______________________ Tél 2 ______________________
Cochez la case correspondante* :
1ère adhésion
Renouvellement (carte n° ____________)
Fait, le _____________________

à _________________________

Signature (obligatoire) :
Renvoyez ce coupon à « FFMC13, 162 Cours Lieutaud 13006 Marseille »
accompagné d'un chèque de 56€ minimum à l’ordre de « FFMC13 » ou déposez le
à l’occasion d’une réunion ou manifestation. * mentions obligatoires.
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