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Actualités Salons : 
Le Motobécane Club de France sera présent: 
.) Du 8 au 10 novembre: au salon Epoqu'Auto à Lyon Eurexpo (Hall 6 - stand #F67 - porte 
6.22) Site officiel 
.) Du 22 au 24 novembre : Salon Moto Légende au Parc Floral de Vincennes (emplacement 
identique à celui de l'an dernier - mise en ligne de la liste des exposants par l'organisateur 
prévue courant novembre) Site officiel 
Nous y célébrerons les 70 ans de la Mobylette! A Vincennes le Club, outre son stand habituel, 
disposera d'un podium où seront exposées 18 machines représentatives de l'histoire et de 
l'évolution de cet élément incontournable de notre patrimoine national. 
Venez nombreux nous rendre visite, nous serons heureux de vous y accueillir et de passer un 
bon moment en votre compagnie. 

 
Remise aux adhérents: 
Les adhérents du Motobécane Club de France bénéficient désormais d'une remise de 10% sur 
tout le catalogue des produits commercialisés par  VSX. Pour en profiter il suffit de lui faire 
parvenir une copie recto-verso de votre carte d'adhérent. 
 
Rassemblement National 2020 : 
C'est désormais officiel le grand rassemblement annuel du Motobécane Club de France se 
déroulera les 20 et 21 juin 2020 à Cramant, près d'Epernay dans le département de la Marne. 
Nous y serons les hôtes du Moto Club d'Epernay. 
Les dossiers d'inscription vous parviendront en début d'année prochaine. En attendant nous 
vous proposons une liste d'hébergements possibles fournie par nos amis du MC 
Epernay: hébergements 

 
Pour les amateurs de camping : liste des campings dans la Marne 
 
Coupes Motobécane 2020 : 
Elles auront lieu les 5 et 6 septembre sur le circuit Cap-Karting International de Mer (Loir & 
Cher) 
 
 

 
secretaire@motobecane-club-de-france.fr 

https://epoquauto.com/
https://www.salon-moto-legende.fr/
https://www.solex-motobecane.com/1-pieces-pour-velosolex-11.htm?gclid=EAIaIQobChMInNX_t9TQ5QIVFZ7VCh1_gwGREAAYASAAEgI5bvD_BwE
http://motobecane-club-de-france.fr/manif/Cramant2020/Hebergements_autour_d_Epernay.xlsx
https://www.campingfrance.com/recherchez-votre-camping/grand-est/marne/page-2

