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M.C.F.’INFO #19 – Avril 2019 
Spécial Boutique 

 
 

Souscription Vilebrequins 125 LT 
 
Les Vilebrequins pour 125 LT tant attendus sont enfin en vue : 
Mise en production et livraison prévues en Mai 2019. 
Votre patience enfin récompensée ! 
 
 
Souscription Carter de chaîne Z23 
 
Le Club envisage de faire refabriquer en polyester 
une série de carters de chaîne pour Z23. Les prix étant  
largement déterminés par les quantités commandées, 
il nous faut quantifier l'intérêt que représente cette  
refabrication pour nos adhérents avant de lancer l'opération. 
Le prix annoncé (300 €) est proposé pour une série de 10 exemplaires. Nous avons besoins d'un minimum de 
5 demandes pour faire réaliser cette série. Si vous êtes intéressé merci de l’indiquer grâce au document joint. 

 
 
Carter de chaîne L4C 
 

 
Par la même occasion Le Club se propose d'acquérir 
chez un autre fournisseur un moule de fabrication des 
carters de chaîne en matériaux composites pour L4C. 
Pas de prix pour les carters actuellement mais nous 
avons besoin d'une idée de la demande pour décider de 
l'opportunité de l’investissement 
Si vous êtes intéressé merci de l'indiquer grâce au 
document joint 

 
 
 
 
 
Le document comporte deux faces : Souscription Carter Z23 au recto et Carter de chaîne L4C au verso. 
Une fois complété merci de le retourner à : 
 
 

Boutique MCF 
Le Moulin Jouleau 

71190 SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX 
 
Ou par courrier électronique à : stef.motobecane@live.fr 
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BOUTIQUE MCF – SOUSCRIPTION CARTER DE CHAÎNE Z23 

 

   

   

   

 

NOM :  

Prénom :  

N° Adhérent :  

Adresse :  
 

Code Postal :       

  

Ville :  

Pays :  

Téléphone :  

Carter de Chaîne Z23 - Prix de souscription : €300.00 

Nombre de pièces :  

Je m'engage à acheter au Club les produits que j'ai réservés ci-

dessus si l'opération se réalise. 

Date :      Signature : 

A retourner à : Boutique MCF – Le Moulin Jouleau – 71190 St Didier s/Arroux 

ou par courrier électronique à : stef.motobecane@live.fr 
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BOUTIQUE MCF – PROJET CARTER DE CHAÎNE L4C 

 

         

 

 

 

 

 

NOM :  

Prénom :  

N° Adhérent :  

Adresse :  
 

Code Postal :         

Ville :  

Pays :  

Téléphone :  

Carter de Chaîne L4C - Je suis intéressé : OUI 

Nombre de pièces :  

Date :      Signature : 

A retourner à : Boutique MCF – Le Moulin Jouleau – 71190 St Didier s/Arroux 

ou par courrier électronique à : stef.motobecane@live.fr 
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