M.C.F.’INFO #2 – Février 2016

Les 40 ans de la LT3 Coupe
Les 125 LT3 Coupe se donnent rendez-vous à Dijon Presnois les 21 et 22 Mai 2016
Nous vous l’annoncions dans la dernière livraison
d’Obsession, c’est désormais chose faite.
Votre Club préféré a pu réserver auprès des
organisateurs 25 places en grille de la série G (125cc à
350cc de 1969 à 1988).
Et ne s’arrêtant pas là, il a décidé de prendre en
charge la moitié des frais d’inscription, pour ceux de
ses membres qui souhaiteraient participer à cette
grande fête !.
Trois séances de roulage se doubleront de deux
expositions statiques :
 Sous le chapiteau du MCF
 En zone centrale du paddock
Vous pourrez également participer aux concours de la plus belle LT3 Coupe présente sur le
circuit, ainsi qu’au concours général de « look » et si vous ressemblez à l’émérite pilote figurant
sur la photo d’illustration nul doute que le premier prix sera pour vous !
Le MCF centralisant les dossiers d’inscription de ses membres, si vous souhaitez participer à
cette grande fête au guidon de votre machine, pas une seconde à perdre : complétez et retournez
nous vite le dossier d’inscription complété qui figure en pièce jointe, accompagné d’un chèque
d’un montant de €85.00 à l’ordre du Motobécane Club de France. N’envoyez rien à LVM en direct.
Votre chèque ne sera débité qu’à la confirmation formelle de votre inscription. L’étude des
dossiers d’inscription se fera sur la base de leur ordre d’arrivée au Club pour les 25 premiers
candidats, la date limite de réception des dossiers par le MCF étant fixée au vendredi 11 mars
2016.
Les validations technique et administrative de votre inscription seront faites par le MCF. Votre
moto doit être complète, strictement d’origine et munie de sa carte grise. L’absence de
clignotants est tolérée. Nous vous demandons d’être particulièrement vigilant à fournir toutes les
pièces justificatives demandées par l’organisateur, y compris les photographies. Tout dossier
incomplet ou toute 125 LT3 Coupe ne répondant pas aux critères de sélection se verront rejetés
et le dossier retourné à son expéditeur. Il y va de la crédibilité de notre association.

Pour éviter tout délai d’acheminement merci d’adresser votre dossier à:
Motobécane Club de France
Boîte Postale 70013
95331 Domont Cedex
Le Bureau du Motobécane Club de France
si vous ne souhaitez plus recevoir M.C.F.’Info cliquer ici
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