Bulletin d’adhésion à l’Association pour la Formation Des Motards
Objectifs

L’adhésion

Issue en 1984 de la Fédération Française des Motards en
Colère, l’AFDM a pour but de promouvoir et de proposer des
formations de qualité au deux et trois-roues motorisé, à tous
les âges de la conduite : avant le permis par des
sensibilisations auprès des jeunes, pour le permis lui-même
par une labellisation des écoles de conduite, et en formation
continue par des stages de perfectionnement et des
interventions auprès des entreprises et collectivités. Elle
participe aux groupes de travail concernant la formation au
niveau des institutions françaises et européennes, pour faire
évoluer les réglementations et programmes officiels. Son
activité repose tant sur des professionnels de la formation
que sur des équipes bénévoles. Comme le Mouvement
FFMC dont elle partage les valeurs, l’AFDM se revendique de
l’Economie Sociale et Solidaire et s’assure de proposer des
formations aux conducteurs et des rémunérations des
enseignants professionnels au prix le plus juste.

En adhérant à l’AFDM, vous soutenez sa démarche pour une
formation de qualité et complétez ses moyens d’action. Un
tiers de votre cotisation revient à l’AFDM Locale de votre
choix, deux tiers à la structure nationale. Vous recevrez la
Newsletter AFDM et serez informé(e) des stages, formations,
et toute action publique ou réservée aux adhérents AFDM de
votre région. Vous pourrez participer à la vie de l’association
locale. L’adhésion à l’AFDM est totalement indépendante de
celle à la FFMC ou aux autres structures du Mouvement
Motard, elle est ouverte aux personnes physiques ou
morales, et est valable pour une année du 1er janvier au 31
décembre. Les statuts complets sont disponibles sur le site
www.afdm.org. Toutes les communications se faisant au
format électronique, merci de veiller à indiquer une adresse
E-mail valide et bien lisible.
Merci pour votre soutien !
L’équipe de l’AFDM

