
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MOTARDS EN COLÈRE
Antenne des Pyrénées Orientales

F.F.M.C. 66
Local : adressez vos courriers à :
Mutuelle des Motards FFMC 66
1 avenue Ribère c/o AMDM
66000 PERPIGNAN 1 av Ribère

66000 Perpignan
contact tél. : 04 68 54 12 18
E-mail : ffmc66@ffmc.fr

AGISSEZ AVEC LA FFMC : 
REJOIGNEZ SON CONSEIL D’ADMINISTRATION

Si les deux-roues motorisés (et autres 3 roues) vous passionnent et si vous pensez 
qu’ils sont en danger, la FFMC est pour vous !

Pourquoi s’investir au sein de la FFMC ?

Participer, localement, aux actions menées par la FFMC.

Contribuer au maintient et au développement de la FFMC
dans notre département.

Soutenir les actions régionales, nationales, européennes et 
internationales de la FFMC.

Militer au sein de la seule association de défense des
usagers de 2 ou 3 roues motorisés.

Encourager le partage de la route avec les autres usagers.

Maintenir un véritable esprit « motard ». 

Consolider la reconnaissance de nos compétences par les
professionnels.

Contribuer à la vie démocratique de la FFMC.

Accueillir les nouveaux motards ou scootéristes ou MP3istes.

Aujourd’hui le Conseil d’Administration de la FFMC 66 est loin d’être au complet. 
Plusieurs postes sont encore à pourvoir. Alors n’hésitez pas, envoyez nous votre 
candidature et venez nous rejoindre lors de la prochaine Assemblée Générale, qui se 
tiendra le 

Vendredi 23 janvier 2015 à partir de 20h30,
Accueil et restauration rapide sur place à partir de 19h00,

dans les locaux du Lycée Agricole : 1, avenue des Pyrénées, à Rivesaltes .

N’ayez pas peur, vous ne serez pas seuls …

Réunions : le premier mercredi du mois à 21h au local FFMC66, et le troisième vendredi du mois devant la FNAC
(en période hivernale le rendez vous du vendredi a lieu au bar LE BISTROT, 13 avenue André Ampère à Cabestany)


