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Vacances à moto
Bien s’équiper,  
de la tête aux pieds
Avec l’arrivée des beaux 
jours , enfourcher sa moto est 
le meilleur moyen de s’éva-
der le nez au vent. 
En deux-roues, ce n’est pas parce qu’il 
fait chaud que l’on doit négliger sa 
tenue. On peut s’équiper et se protéger 
sans suffoquer.
Commençons par la tête : si le modèle 
intégral sera toujours plus efficace 
qu’un casque jet, le modulable, men-
tonnière fermée en roulant, peut être 
un bon compromis lorsqu’il fait chaud. 
Pas question cependant de rouler en 
bras de chemise, en tee-shirt ou pire, 
torse nu ! Un blouson en textile, doté de 
coques pour les coudes et les épaules, 
d’une dorsale intégrée et muni d’aéra-
tions, s’avérera plus agréable et tout 
aussi adapté qu’une veste en cuir. Pour 
les jambes, short, jupe ou autres ber-
mudas sont à proscrire. 

Un jean renforcé kevlar avec des pro-
tections aux genoux et aux hanches est 
recommandé. Attention aux textiles en 
nylon, ils sont à éviter, car ils brûlent la 
peau sous l’effet d’une glissade. 
Enfin,  n’oubliez pas un foulard léger : 
les dards d’abeilles ou autres mous-
tiques sont des projectiles redoutables 
lorsque l’on roule !

Des équipements 
indispensables
« Quelle que soit la saison, la conduite 
d’un deux-roues motorisé ne peut se 
passer de gants homologués ni de 
chaussures montantes renforcées aux 
chevilles, précise Philippe Vassard, res-
ponsable de Vigi2roues, association de 
prévention du risque routier. 
Et lorsqu’on a prévu de faire de la route, 
deux paires de gants sont préférables : 
une étanche et une plus légère. » 

VOS CONTACTS 
MACIF EN RÉGION

Téléphone 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 18 h 30 et le samedi de 8 h 30 
à 17 h, des conseillers vous 
renseignent, vous guident  
dans vos choix, enregistrent  
vos modifications de contrats  
et vos déclarations de sinistres.  
Ils peuvent également vous assister 
pour remplir votre constat amiable 
ou vous fixer un rendez-vous dans 
l’un de nos points d’accueil.  
En dehors de ces horaires,  
un serveur vocal prend le relais 
24 h/24 et 7 j/7.

Internet
Sur www.macif.fr, accédez à votre 
espace personnalisé Internet 
pour être informé de l’actualité 
des produits ou services du 
groupe Macif. Vous pouvez 
aussi effectuer de nombreuses 
opérations : changement d’adresse 
ou de véhicule, souscription de 
certains contrats, consultation 
de vos remboursements santé, 
demandes d’attestations, et même 
déclarations de sinistres auto !

Près de chez vous
Venez rencontrer un conseiller 
Macif dans l’un des 41 points 
d’accueil répartis dans les huit 
départements de la région. Vous 
pourrez réaliser un bilan assurance, 
étudier vos besoins spécifiques ou 
simplement effectuer la gestion 
courante de tous  
vos contrats.

Adresse postale
Pour tout courrier à transmettre  
en gestion, une seule adresse :
Macif Gâtinais Champagne  
CS10116 77798 Nemours Cedex.

Qualité
Un souci, un désaccord, une 
réclamation ? Parlez-en d’abord  
avec votre conseiller ou avec  
le gestionnaire de votre dossier.  
Le service Qualité est également  
à votre écoute et s’engage à vous 
adresser une réponse motivée.

Stages deux-roues motorisés
À l’initiative de Macif Gâtinais Champagne, des stages de 
perfectionnement à la conduite de deux-roues sont proposés aux 
sociétaires, conducteurs d’un 125 cm3 ou plus assuré à la Macif. Ces 
stages gratuits d’une journée s’articulent autour de conseils sur la 
conduite et les équipements, avec des vidéos et des démonstrations. Ils 
sont également consacrés aux vérifications et à l’entretien de la moto. 
En savoir plus /// Pour connaître toutes les dates de stages, ou vous inscrire : contactez le 09 69 39 49 29  
ou  prevention.gc@macif.fr. Dès fin mai, retrouvez plus d’informations sur les risques en deux-roues sur  
www.macif.fr, rubrique « Votre région », « Gâtinais Champagne »
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L
e 13 juin dernier, une 
vingtaine de conducteurs 
deux-roues s’est retrouvée 
dans le point d’accueil Macif 

de Ris-Orangis (91).  
Au programme : une journée de 
sensibilisation aux risques routiers, 
proposée gratuitement par Macif 
Gâtinais Champagne et animée 
par un motard professionnel de 
l’association Vigi2roues, Pascal Obert.

Conduire en toute sécurité
« L’objectif de ces stages théoriques 
est de faire prendre conscience aux 
jeunes conducteurs et à ceux qui 
reviennent à la moto des principaux 
dangers en deux-roues, et de 
présenter les moyens de s’en 
prémunir », explique Pascal Obert. 
Comme pour chaque stage, la 
matinée commence par un rappel 

éloquent des chiffres de la 
sinistralité et des accidents les plus 
fréquents à deux-roues, avec une 
présentation des dernières 
évolutions réglementaires. L’après-
midi est consacrée aux équipements 
de protection du pilote et à la 
vérification technique des motos 
des participants. Une journée bien 
instructive. 

 PRÉVENTION  DEUX-ROUES 
UN CONDUCTEUR AVERTI EN VAUT DEUX
La sécurité sur la route est l’une des priorités de la Macif dans le cadre de son programme 
d’actions mutualistes. Retour sur une initiative proposée aux conducteurs novices  
deux-roues.

« Un stage 
utile pour sa 
sécurité  »
Jean-François Auvray, délégué 
Macif et assuré moto

Cette initiative 
proposée par 

la Macif est un vrai 
plus, et permet aux conducteurs  
de deux-roues d’être davantage 
sensibilisés aux risques routiers. 
Une prise de conscience animée par 
des professionnels de la conduite 
moto, qui partagent leurs 
expériences avec l’ensemble des 
participants. Chacun peut y 
apprendre quelque chose sur les 
points de vigilance à deux-roues, 
l’évolution des normes et des 
équipements ou les contrôles à faire 
avant de partir. Motard depuis plus 
de trente ans, je le conseille à tous 
les jeunes pilotes ! »

vidéo Dailymotion et tentez de remporter 

en ligne, du 21 novembre au 7 décembre 

/// Rendez-vous vite sur www.dailymotion.com/
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conducteurs 

Le calendrier des stages 2015 est 
disponible sur le site www.macif.fr, 
rubrique « Votre région », « Gâtinais-
Champagne ». 
Pour plus d’informations sur les conditions 
et modalités de participation à ces stages, 
et pour toute inscription, adressez votre 
demande à prevention.gc@macif.fr

PROGRAMME
MUTUALISTE

SÉCURITÉ
Informer et sensibiliser 

 aux risques routiers.
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Gâtinais Champagne AVENIR

 MOBILITÉ 

ASSIM-IL, EN ROUTE 
POUR L’INSERTION
À Charleville-Mézières (08), 
l’auto-école associative Assim-il facilite 
l’insertion de publics en difficulté, 
grâce au permis de conduire. 
Une initiative soutenue par la Fondation 
d’entreprise du groupe Macif.

P
ermettre à des personnes en 
difficulté d’insertion sociale 
ou professionnelle d’obtenir 
leur permis de conduire, telle est la 

vocation de l’auto-école associative agréée 
Assim-il, créée en 2012. « Sans permis, 
il est aujourd’hui très difficile de travailler », 
souligne Virginie Fourgon, directrice de 
l’auto-école. « Or, pour certains, une auto-
école traditionnelle est inaccessible en 
termes de coût ou de pédagogie », précise 
Yoann Gallard, président d’Assim-il. 
À titre indicatif, une heure de conduite 
ne leur revient qu’à 10 euros, voire moins : 
« Tout dépend du profil des bénéficiaires 
et des partenaires prescripteurs », ajoute 
Yoann Gallard.

Une pédagogie ad hoc
Présentés par des partenaires sociaux 
prescripteurs (région, Pôle Emploi, centres 
sociaux…), les élèves bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé dans 
la durée et d’un apprentissage renforcé 
du Code de la route et de la conduite. 
Des modules d’éco-conduite et des ateliers 
mécaniques sont également proposés, 
en partenariat avec un garage solidaire.
Depuis juin 2013, Assim-il a accueilli une 
trentaine d’élèves et, grâce aux méthodes 
pédagogiques particulières de l’auto-école, 
une dizaine d’entre eux ont déjà obtenu 
leur permis avec un taux de réussite 
de 90 % au premier passage du code.
Forte de cette première expérience, et grâce 
au soutien de la Fondation Macif, Assim-il 
va ouvrir une seconde auto-école à 
Revin (08). « L’objectif est de faire passer 
une soixantaine de permis par an sur les 
deux sites », conclut Virginie Fourgon. 
En savoir plus /// http://assimil.jimdo.com

Compte tenu du mode 
de financement du 

permis pour les élèves 
et de l’apprentissage 
proposé, notre auto-
école est un véritable 

outil d’insertion 
socioprofessionnelle. »

Virginie Fourgon, directrice de l’auto-école et
Yoann Gallard, président de la structure associative
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Bris de glace
Faites appel aux 
réparateurs agréés
C’est un fait : fréquence et 
coût des sinistres bris de glace 
ne cessent d’augmenter. Afin 
de maîtriser cette charge et sa répercus-
sion sur les tarifs des cotisations, Macif 
Loir Bretagne mise sur son réseau de 
professionnels. « Nos réparateurs agréés 
sont sélectionnés pour la qualité de 
leurs services, leurs compétences tech-
niques et leur capacité à réparer les 
pare-brise ou, bien sûr, à les remplacer, 
explique Pierre Guillot, directeur tech-
nique et Gestion Assurance du centre 
Macif Loir Bretagne.
En choisissant les garages agréés Macif, 
nos sociétaires n’ont pas à faire l’avance 
des fonds et n’ont pas de franchise rete-
nue s’il s’agit d’une réparation* ».

Une qualité de service
Constitué de garages traditionnels et de 
spécialistes, le réseau de réparateurs 
agréés Macif Loir Bretagne couvre l’en-

semble du territoire pour répondre aux 
besoins de tous les sociétaires. Certains 
professionnels interviennent même au 
domicile ou proposent un véhicule de 
courtoisie en cas d’immobilisation du 
véhicule. Alors, en cas d’impact ou de 
fissure, appelez le 09 69 39 49 09**. Un 
conseiller Macif vous orientera vers le 
réparateur le plus proche de chez vous. 
« En faisant appel au réseau de répara-
teurs agréés Macif, les sociétaires sont 
assurés de la compétence du garage et 
de la qualité du résultat, à des conditions 
tarifaires négociées », ajoute Gérard Bru-
nel, expert automobile conseil auprès de 
la Macif. Réparer au meilleur prix, c’est 
aussi un bon moyen de maîtriser le coût 
des garanties. 
* La garantie Bris de glace est accessible dès la formule Essentielle : 
la réparation est gratuite et, en cas de remplacement, seule la 
franchise est facturée (sauf si un contrat avec une franchise à 
zéro euro a été souscrit).
** Appel non surtaxé.

En savoir plus /// www.macif.fr pour déclarer en ligne 
votre sinistre.

EN CHIFFRES* 

VOS CONTACTS 
MACIF EN RÉGION

Internet
Votre espace personnalisé Internet 
sur www.macif.fr
Pour faciliter vos démarches 
avec la Macif, utilisez votre espace 
personnalisé Internet.
Gratuit et disponible 24 h/24 et
7 j/7, c’est un outil indispensable 
pour vous faire gagner du temps.
Il vous donne accès à de multiples 
informations et services. 
Vous pouvez :
– consulter et modifier 
vos coordonnées en ligne ;
– accéder à vos comptes 
et à votre avis d’échéance ;
– payer vos cotisations en ligne ;
– réaliser un devis, éditer 
une attestation ;
– déclarer et suivre un sinistre, etc.

Téléphone
Plus de 100 conseillers sont à 
votre écoute du lundi au vendredi 
de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h 
à 17 h pour traiter la plupart de vos 
opérations d’assurance, y compris 
vos déclarations de sinistres auto 
ou habitation. Ils peuvent 
également vous informer sur le 
suivi de ces dossiers ou encore 
vous aider à établir un constat 
amiable.

Points d’accueil
Répartis dans les 12 départements 
de Macif Loir Bretagne, les 
53 points d’accueil de la région 
sont proches de chez vous. 
Les conseillers vous reçoivent 
pour vous proposer les solutions les 
mieux adaptées à votre situation. 
N’hésitez pas à les contacter pour 
convenir d’un rendez-vous.

Adresse postale
Macif Loir Bretagne
53085 Laval Cedex 9

+6,3%
c’est la hausse de 
la fréquence des 
sinistres.

460
c’est le nombre de 
réparateurs agréés sur 
12 départements de la 
région Loir Bretagne.

65% 
des sociétaires 
ont déjà fait appel 
aux réparateurs 
agréés.

395¤,
c’est l’économie 
constatée entre 
un remplacement 
et une réparation.

* Chiffres Macif Loir Bretagne 2013.
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