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M.C.F.’INFO  #8 – Avril 2017 

 
Vous venez de recevoir le numéro 71 d’Obsession dans lequel 
vous avez trouvé votre carte d’adhérent 2017. Une bonne 
nouvelle n’arrivant jamais seule nous avons le plaisir de vous 
informer que sur présentation de cette carte le Musée 
Motobécane de Saint Quentin vous offrira une remise de €2.00 
sur le droit d’entrée (€7.50 au lieu de €9.50). Merci à Roland 
Lamy et son équipe pour ce geste amical. 

 
Autre bonne nouvelle : la Boutique du Club est heureuse de vous annoncer qu’elle est 
désormais en mesure de vous fournir l’ensemble câbles compteur -  compte tours pour vos 
350 3 cylindres. Pour tout renseignement contacter Stéphane: boutique@motobecane-club-de-
france.org 

Les cônes d’échappement pour les LT3 Coupe seront disponibles courant mai 2017. 
Information à suivre dans la rubrique « Boutique » sur le Forum. http://www.motobecane-club-
de-france.org/forum/viewforum.php?f=68 
 
Avec le printemps sonne l’heure des grands rendez-vous de convivialité et de passion: 

 Le MCF sera présent comme chaque année aux Coupes Moto Légendde à Dijon-Prenois 
(21) les 27 et 28 mai prochains. N’hésitez pas à venir nous y rendre visite, nous serons 
heureux de vous accueillir sur le stand du Club. 

 Les 3 et 4 juin (weekend de la Pentecôte) Rassemblement National à Soustons (40). 
Nous vous y attendons nombreux. Tous les détails vous ont été communiqués dans 
MCF’Info #7. Le dossier d’inscription est disponible sur notre site : Soustons2017 Les 
inscriptions seront closes dans un mois : ne tardez pas ! 

 Puis ce sera le tour de notre ami Christian, qui d’ici là ce sera remis de ses 
mésaventures et aura, espérons-le, apprivoisé sa monture Ouralienne, de nous 
concocter un de ces parcours dont il a le secret lors de la Ch’tite Balade. Rendez-vous 
le 24 juin à Condettes (62). 

 
Il est également temps de penser aux traditionnelles Coupes Motobécane qui se tiendront les 
2 et 3 septembre à Mer (41); comme chaque année depuis 2009. Le dossier d’inscription et le 
règlement sont ici: 

1. Mer2017Engagement 
2. Mer2017Reglement 

Ne tardez pas à vous inscrire, vous bénéficierez d’une remise et vous garantirez votre 
participation, le nombre de places est limité!  

  
 

Dernière minute : Les adhérents du Motobécane Club de France bénéficient d’une remise de 10% 
(frais de port exclus) auprès des établissements CHAMBRIER. http://chambrier-pieces-motos.fr/ 
 Code promotion à utiliser : SL4S5Y8P. Cette offre étant réservée aux seuls membres du MCF, 
merci de la traiter avec la discrétion voulue. 
 

 

Le Secrétaire du Motobécane Club de France 
secretaire@motobecane-club-de-france.org 

si vous ne souhaitez plus recevoir M.C.F.’Info cliquer ici 
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