
Une rentrée sur les chapeaux de roue !

Après avoir profité de la relative accalmie estivale pour 
travailler sur l’évolution de ses supports de communica-
tion, la FFMC reprend, en cette rentrée, son rythme de 
croisière. Et le programme du dernier trimestre
2013 s’annonce chargé !

Lire la suite : http://www.ffmc.asso.fr/article2561.html

Contentieux du permis de conduire : vers une justice 
inaccessible ?

Dès le 1er janvier prochain, les décisions rendues par 
les tribunaux administratifs en matière de permis de 
conduire (retraits de points et invalidation de permis de 
conduire) ne seront plus susceptibles d’appel .
La FFMC dénonce cette nouvelle atteinte au droit des 
citoyens de se défendre.

Lire la suite : http://www.ffmc.asso.fr/article2559.html

Les derniers chiffres de la Sécurité routière : l’avis de 
la FFMC

Dans son baromètre de juillet, l’Observatoire national in-
terministériel de la sécurité routière (ONISR) indique une 
mortalité des deux-roues motorisés (2RM) en hausse en 
juin et juillet par rapport aux mêmes mois de l’année pré-
cédente. Il en va de même pour les accidents corporels.
Deux raisons sont avancées par le gouvernement à sa-
voir le faible équipement des usagers de 2RM et l’inat-
tention des automobilistes.

Lire l’article : http://www.ffmc.asso.fr/article2554.html

Un Relais Motards Calmos dans le 95 pour les 24h du 
Mans Moto

L’antenne 95 organise un relais Calmos sur le parking de 
l’autoroute A1 (Vémars) sens province pour le retour des 
24h du Mans Moto le 22 septembre 2013.

Lire la suite : http://www.ffmc.asso.fr/article2556.html

L’antenne FFMC 61 fait le bilan du Relais Motards 
Calmos du GPF 2013

Le Relais Motards Calmos du Grand Prix de France 2013 
s’est tenu sur l’aire de stationnement à la sortie de Sees 
direction Alençon. Ce Relais a été très apprécié. 

Lire l’article : http://www.ffmc.asso.fr/article2553.html

Une Journée «portes ouvertes» pour l’antenne FFMC 
77

Les vacances se terminent et c’est la rentrée pour tout 
le monde. A cet effet, votre antenne de Seine et Marne 
organise ce samedi 7 septembre 2013 une journée « 
portes ouvertes » de 10H00 à 16H00 dans une salle de 
la petite commune de FOUJU (77), située 269, rue du 
Général de Gaulle – 77390 FOUJU.

Lire la suite : http://www.ffmc.asso.fr/article2560.html
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