22ème Rassemblement du Motobécane Club de France
3 et 4 juin 2017 à SOUSTONS dans le sud des Landes (40)

e Motobécane Club de France organisera son 22ème Rassemblement National
les 3 et 4 juin 2017 à Soustons dans le sud des Landes. Les membres du
Conseil d’Administration seront heureux de vous y accueillir et de partager
ensemble notre passion pour les Motobécane et Motoconfort de toutes les époques
ainsi que les autres marques. Comme chaque année, ce seront de grands moments de
convivialité, et de belles balades dans la forêt et autour des lacs ainsi qu’au bord de
l’Océan qui nous attendent.

L

Nos hôtes de Car & Moto Addiction de Soustons nous ont concocté un programme
qui ne manquera pas de nous laisser d’inoubliables souvenirs : exposition statique des
machines, balades, repas, bourse de pièces, animation musicale…
Ce sera aussi l’occasion pour le Motobécane Club de France de tenir son Assemblée
Générale annuelle.
Vous trouverez le programme détaillé de ces deux jours, le bulletin d’inscription, des
informations relatives à l’hébergement sur place ainsi qu’un historique de Car &
Moto Addiction dans les pages qui suivent.
Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre lors de ce weekend de la
Pentecôte.
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PRESENTATION - PROGRAMME - HEBERGEMENTS
Le rassemblement annuel du Motobécane Club de France 2017 se déroulera les 3 et 4 juin à
Soustons dans le sud des Landes.
Il sera organisé par l’association CAR & MOTO ADDICTION, le rassemblement aura lieu au
Boulodrome et au Parc de La Pandelle de Soustons.
Les participants pourront ainsi profiter des ombrages des grands chênes du parc non loin du lac de
Soustons et du bord de l’océan.
PROGRAMME
Samedi :
9h/12h
12h00
14h00
18h30
20 h
Dimanche :
7h30/8h30
7 h 30 – 12 h
9h00
13h00

accueil
repas
départ balade (env 60 km)
Assemblée Générale du M.C.F.
repas avec animation musicale

accueil et petit déjeuner
Bourse de Pièces Hangar Résano
départ balade (env 70 km)
remise des prix, repas

Pour arriver jusqu’à Soustons par l’autoroute A63, sortie 11 - Magescq, puis Soustons
Toutes les voies d’accès à Soustons seront fléchées pour rejoindre le site du Rassemblement

HEBERGEMENTS
-

Site avec possibilité de parking pour Camping-cars
L’Office du Tourisme de Soustons est à votre disposition pour tout autre hébergement :
(camping, gites, chambres d’hôte, etc. Soustons est dans une région très touristique, donc
l’offre d’hébergement est importante)
OFFICE DE TOURISME
Grange Labouyrie - BP 53
40141 SOUSTONS CEDEX
Tél. 05 58 41 52 62
Fax. 05 58 41 30 63
http://www.soustons.fr
e-mail : tourisme@soustons.fr
HORAIRES D'OUVERTURE :
Septembre à mi-juin, lundi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-18h et samedi 9h30-12h30
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de remplir UN bulletin par pilote
Ce bulletin, correctement rempli et signé, doit être envoyé avec le règlement à l’ordre de Car et Moto Addiction
avant le 20 mai 2017, date limite d’inscription, à l’adresse suivante :
CAR ET MOTO ADDICTION 1, allée de la Voile 40140 SOUSTONS
Contact : Tél 06 26 05 37 30 - Mail : carmotoaddiction@gmail.com
Attention : tout désistement moins de 2 semaines avant le rassemblement ne sera pas remboursé
Nom et Prénom :
N° d’Adhérent MCF :
Adresse :
N° tél. :
Adresse mail :
Marque :
Type :
Cylindrée :
Année :
Immatriculation :
Compagnie d’assurance :
Adhérent
MCF

Type forfait pour 1 pilote et son/ses accompagnants

Forfait complet 2 jours : Kit d'accueil (plaque, road book, teeshirt, cadeau), 3 repas avec animation le samedi soir, 1 petit
déjeuner, 2 balades.
Forfait samedi : Kit d’accueil (plaque, road book, tee-shirt,
cadeau), balade avec repas du midi, du soir et son animation.
Forfait Dimanche : Kit d’accueil (plaque, road book, tee-shirt
cadeau), balade avec repas du midi.
Forfait 2 jours enfant de moins de 12 ans : 3 repas, 1 petit
déjeuner.
Kit balades uniquement : balades, plaque, road book, tee-shirt,
cadeau.
Repas supplémentaire enfant 12 ans et plus, adulte
Préciser lequel : sam midi sam soir dim midi
Repas supplémentaire enfant -12 ans
Préciser lequel : sam midi sam soir dim midi
Remarques : en dehors des repas, les boissons ainsi que l’hébergement
(réservation et coût) sont à votre charge

Nbre

Non
adhérent

68

75

55

65

35

45

30

30

25

25

16

19

12

12
TOTAL
GENERAL :

Nbre

Total en €

Je certifie être en conformité avec la réglementation en vigueur, tant en matière de véhicule utilisé pour le
rassemblement qu’en terme d’assurance, immatriculation, permis de conduire. Je reconnais que la participation aux
balades se fait sous la seule responsabilité du conducteur et que les organisateurs ne sauraient être inquiétés en cas
d’infraction, incident ou accident survenu au cours du rassemblement qui n’est en aucun cas une manifestation
sportive.
Lu et approuvé, le...................................... à ............................ Signature,

Préférence de taille du tee-shirt
:
(dans la limite des stocks disponibles)

M

L

XL

XXL
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CAR & MOTO ADDICTION DE SOUSTONS
VOUS ACCUEILLE POUR LE 22ème RASSEMBLEMENT DU MOTOBECANE CLUB DE FRANCE

L’association CAR & MOTO ADDICTION, née le 29 novembre 2001, regroupe tous les
passionnés de voitures et de motos qu’elles soient anciennes ou récentes, sans distinction de
marque.
Son objet est de :
 Faire partager et découvrir notre passion
 Souligner l’importance de la sécurité routière : responsabilisation de la conduite sur route
 Participer à des sorties autour d’un thème (Rallye au Pays basque, sorties circuit)
 Organiser des manifestations locales (Auto-Rétro Follies à Tartas, le Grand Embouteillage)
 Participer aux activités locales autres qu’automobiles (le Téléthon)
Le club est composé de différentes sections :
 Les motos et cyclos
 Les voitures anciennes
 Les voitures sportives et Young Timers.
Mais notre principale manifestation est le rendez-vous mensuel du 4ème dimanche, aux Arènes de
Soustons, de 10 h à 12 h. Toutes les voitures et motos peuvent être exposées sur le parking, si elles
présentent les caractéristiques de notre association. C’est l’occasion de voir de nouvelles voitures,
celles des autres clubs, d’échanger des adresses, des conseils, venir en chercher, discuter, être tenus
au courant du calendrier, de se donner rendez-vous pour se retrouver en groupe aux autres
manifestations.

Retrouvez-nous sur la page Facebook Car & moto addiction
Pourquoi cette page ? Pour créer un lien entre les passionnés AUTO et/ou MOTO qui ne se
rencontrent habituellement que sur les meetings ou manifestations diverses. Nous souhaitons par ce
moyen moderne et convivial, vous adresser des informations, recueillir vos avis, vos photos, vos
souhaits, vos besoins, les partager. Cette masse d’informations est à la disposition de tous. Toutes
les manifestations auxquelles nous participons donnent lieu à la publication de reportages photos.

Mail carmotoaddiction@gmail.com

tél : 05.58.41.22.63

