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AMV offre 800 dorsales sur le Mondial de la Moto
Un jeu organisé pendant toute la durée du salon parisien L'assureur s'engage pour la sécurité des motards

L'assureur moto AMV profite de sa présence au Mondial de la Moto de Paris pour présenter son
engagement en faveur de la sécurité des motards et des scootéristes tout en sensibilisant ces derniers au
port de la protection dorsale.
Ainsi, pendant toute la durée du salon, AMV offrira 800 protections dorsales Allshot aux utilisateurs de deuxroues par l'intermédiaire d'un jeu organisé sur son stand. Cette protection utilisable avec n'importe quel
blouson est certifiée de niveau 2 et protège donc des cervicales au coccyx.
Franck Allard , président d'AMV :
Je crois qu’il est aujourd’hui de notre responsabilité de favoriser une prise de conscience collective sur la
nécessité du port des équipements de sécurité et notamment de la dorsale, pour que, progressivement, cela
devienne un automatisme pour chaque personne qui roule en deux-roues.
L'engagement de l'assureur ne s'arrête pas là puisqu'il soutient également la recherche en reversant 10 € à
l'Institut du Cerveau de la Moelle Epinière (ICM) pour chaque contrat signé pendant le mondial.
Professeur Gérard Saillant , président de l'ICM :
Ce qui est important, c’est que la pratique de la moto reste un réel plaisir et que la prise de risque soit réduite
à son minimum. Même si le risque zéro n’existe pas, il serait inconcevable de ne pas chercher à l’atteindre.
Enfin, AMV va également apporter son soutien à l'association Handi Free Rider qui développe la pratique
de la moto sur circuit pour les pilotes handicapés ainsi qu'au team LMD qui favorise la formation à la conduite
sur circuit pour l'année 2019.
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Stéphane Paulus , association HFR :
HFR, c’est une vraie reconnaissance pour les pilotes. Notre histoire nous amène à témoigner de l’importance
de la dorsale avec laquelle nous aurions traversé nos accidents différemment; mais nous témoignons
aujourd’hui de l’importance de renouer avec notre passion afin de retrouver le goût de la vie
AMV est présent sur le Mondial de la Moto sur le stand C50 du pavillon 3.
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