
    

 
Adresse Internet : http://www.motobecane-club-de-france.fr 

 
BULLETIN D’ADHESION 2019 (1er janvier – 31 décembre) 

Réservé aux nouveaux adhérents 
 

Nom :           Prénom :    Né en : 

Adresse : 

Code Postal :  Ville :  

Téléphone : E-mail : 

Si vous êtes inscrit sur le Forum MCF, merci de bien vouloir indiquer votre identifiant : 

 

Combien de machines possédez-vous ? 

Avant-guerre Motos 1946-1968  Motos 1969-1982 Cyclomoteurs  

Motobécane 
/ 

Motoconfort 

 
Autre 

Motobécane 
/ 

Motoconfort 

 
Autre 

Motobécane 
/ 

Motoconfort 

 
Autre 

Motobécane 
/ 

Motoconfort 

 
Autre 

        

Les lois « informatique et liberté » interdisant toute publication de liste ou de noms sans l’autorisation expresse des 
intéressés, merci de nous indiquer si oui ou non vous autorisez la diffusion de vos coordonnées qui ne seront 
utilisées que pour la confection de l’annuaire des adhérents diffusé aux seuls membres une fois par an :  
Merci de cocher les cases correspondant à vos choix : 

 
J’accepte que mes coordonnées soient transmises aux adhérents du MCF 

En l'absence de réponse, vos coordonnées ne seront pas communiquées 

 

J’accepte de recevoir les informations relatives à la vie du Club (convocations aux AG, 

manifestations, rassemblement, sorties...) prioritairement par courrier électronique, la revue 

Obsession me parvenant, elle, par voie postale 

 

Je souhaite une attestation d’adhésion, nécessaire auprès de certains assureurs qui consentent 
des rabais tarifaires aux membres d’un Club de motocyclettes anciennes 
 
 

Signature Date  

 

Règlement par chèque ci-joint de 35€ à l’ordre du Motobécane Club de France ou par virement 
au compte IBAN : FR20 2004 1010 1606 2507 6X03 786 BIC: PSSTFRPPTOU (merci de 
confirmer ce virement à secretaire@motobecane-club-de-france.fr) 

A retourner à :    Motobécane Club de France 
BP 70013 

95331 Domont Cedex 
 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 



    

 
Adresse Internet : http://www.motobecane-club-de-france.fr 

 
e Motobécane Club de France est le premier club de marque de motos anciennes en 

France, avec plus de 900 adhérents. 

Nos objectifs principaux sont de réunir les amateurs de motocycles produits sous les noms 

Motobécane ou Motoconfort de 1923 à 1984, de faire connaître leurs riches histoires, leurs 

modèles et surtout de les faire rouler. 

Pour cela, le club offre à ses adhérents de multiples services et organise des 

manifestations. 

 

Nous vous proposons : 

o Une carte d’adhérent qui permet de bénéficier de tarifs privilégiés chez certains 

professionnels. 

o Une liste d’adhérents par région, pour faciliter vos contacts locaux. 

o La mise en commun des bonnes adresses pour les pièces détachées et les services. 

o L’édition d’une revue en couleurs. Celle-ci relate la vie du club, son actualité, 

développe l’historique de la marque, offre des articles de fond sur des modèles 

particuliers, propose des trucs et astuces pour nos 2 roues. 

o L’aide de spécialistes par modèles pour vous donner, par mail ou au téléphone, conseils  

et astuces dans la restauration et l’entretien de vos chères machines  

o La refabrication de pièces spécifiques devenues introuvables afin de permettre aux 

machines de continuer à rouler. 

o Un site internet (historique, galerie de motos, trucs et astuces, activités du Club, 

petites annonces gratuites, manifestations, forum). http://www.motobecane-club-de-

france.fr 

o Une page Facebook : https://www.facebook.com/clubmotobecane 

o L’organisation d’un rassemblement international : Belfort en 2013, Vire  en 2014 ; 

Ponsonnas en 2015, Sommières en 2016 ; Soustons en 2017, Saint Julien de Lampon en 

2018 ; en 2019 ce rassemblement se déroulera à Pluvigner (Morbihan) les 22 et 23 

juin. 

o Des sorties régionales, tant pour les motocyclettes que pour les cyclomoteurs (Jouy-

en-Josas, Ch’ti Rassemblement) 

o L’organisation, une fois par an, d’un weekend « piste » sur un circuit, ouvert à tous, de 

la machine de compétition au Vélosolex. Depuis 2005, ces journées se déroulent sur un 

circuit officiel avec sécurité Croix Rouge et sont devenues les « Coupes Motobécane » 

(dans le Loir et Cher: Salbris de 2005 à 2008, Mer depuis 2009). Pour 2019 retenez 

la date : 31 août-1er septembre ! 

ET une grande communauté de futurs amis ! ! ! 

 

L 


