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L’actualité
de la nationale
Assises Nationales du mouvement
FFMC 2013
La réunion annelle des antennes départementales,
associations nationales adhérentes et structures de la
Fédération Française des Motards en Colère s’est déroulée du 18 au 20 mai derniers à Lamoura (39).
Lire la suite : http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2516

Un Relais Motards Calmos organisé
les 14, 15 et 16 juin sur la route du

Puis-je tracter une remorque avec Deux « Relais Motards Calmos »
ma moto ?

dans les Alpes Maritimes les 9 et 30

La réponse est simple et vaut pour toutes les catégories de véhicule :
pour pouvoir tracter, le véhicule tracteur, quel qu’il soit
(voiture, moto, quad, trike, etc.), doit être autorisé à le
faire.

juin 2013

Lire la suite : http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2523

Grand Prix Motos de Barcelone 2013 Acheter un véhicule aux enchères
Un Relais Motard Calmos est organisé sur la route du
Grand Prix Motos de Barcelone 2013 par l’antenne des
Pyrénées-Orientales (66) de la Fédération Française
des Motards en Colère (FFMC). Rejoignez-les du vendredi 14 juin au dimanche 16 juin 2013 pour faire une
pause tout en rencontrant les bénévoles de la FFMC
qui vous accueilleront généreusement.
Lire la suite : http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2526

Les ventes aux enchères regorgent de véhicules d’occasion affichés à des tarifs défiant toute concurrence.
Comment y participer pour y dénicher la perle rare ?
Est-ce vraiment intéressant ? Voici quelques éléments
de réponse…
Lire la suite : http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2522

Vice caché : peut-on agir directe-

La FFMC participe à la «Balade des ment contre le constructeur ?
eurodéputés» organisée par la FEMA
le 26 juin à Bruxelles
Le 26 juin prochain, la Fédération Française des Motards en Colère
(FFMC) participera à la «Balade des eurodéputés».
Cette rencontre entre passionnés et élus européens
sera une journée de partage importante pour le Mouvement FFMC.
Lire la suite : http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2517

Le code civil offre aux acheteurs de toute chose une
garantie légale contre les vices cachés. Elle s’applique
évidemment aux deux-roues motorisés, qu’ils soient
vendus neufs ou d’occasion, par un particulier ou un
professionnel, et ne peut être remise en cause par une
clause du contrat de vente.
Lire la suite : http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2521

Essai moto en concession : atten-

Deux « Relais Motards Calmos » sont organisés les 9
et 30 juin 2013 par l’antenne départementale de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) des
Alpes Maritimes. Rejoignez-les pour faire une pause
tout en rencontrant les bénévoles de la FFMC qui vous
accueilleront généreusement.
Lire la suite : http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2519

Philippe

Lire la suite : http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?ar-

Retrouvez les actualités de votre ticle2520
magazine préféré sur http://www.
motomag.com/

un

nouveau

membre au Bureau national de la
FFMC
Né en 1968 à Amiens dans la Somme, j’ai eu pour professeurs des écoles mes grands parents. Syndicalistes
et humanistes avant l’heure, ils mont laissé cet héritage
fait de combats, de partage et de solidarité.
Lire la suite : http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2518

Pas de CT pour les 2RM ?
Un projet de règlement visant à introduire des normes
minimales européennes pour les contrôles techniques
des motocycles a été rejeté en Commission des transports ce jeudi matin.
Lire la suite : http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2514

tion à ce que vous signez !
Avant d’acheter un véhicule, il est vivement conseillé
de l’essayer afin de vérifier qu’il présente les qualités
que l’on recherche. La plupart des concessions mettent
ainsi à disposition des futurs acheteurs des modèles
d’essai, non sans leur faire au préalable signer un papier et un chèque. Cette étape peut apparaître comme
une simple formalité, tant la probabilité d’avoir un accident au cours des 20 minutes que durera l’essai semble
faible. Pourtant, des accidents se produisent fréquemment et beaucoup (...)

Leduncq,

L’actualité
des antennes
FFMC49 : Lis tes mails à la Maison,
pas dans ta voiture !
Un spot publicitaire d’une grande marque automobile
française tourne en ce moment sur nos écrans. Après
avoir détaillé les multiples arguments...
Lire la suite : http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2515

FFMC44 : «Faites de la moto» le 22
juin 2013 à Fay de Bzh

ou sur leur page Facebook :
http://www.facebook.com/MotoMagCom
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