M.C.F.’INFO #11 – Février 2018

Le traditionnel Rassemblement National du Motobécane Club de France
se déroulera les 19 et 20 mai 2018 en Dordogne, à Saint-Julien-deLampon, charmante localité située dans le sud du département aux confins
de la Dordogne et du Lot.
Nous y serons les hôtes de trois Clubs locaux (Bouriane Rétro, Les
Pétaroux à la Noix et le Moto Club de Villefranche du Périgord) qui n’ont
pas ménagé leurs efforts afin de nous offrir un programme des plus
alléchants.
Vous trouverez tous les détails (présentation, programme, bulletin
d’inscription, liste d’hébergements possibles) dans les pages qui suivent !

Nouveauté cette année, le bulletin d’inscription peut être rempli directement depuis votre
ordinateur. Pour cela il suffit d’enregistrer le bulletin dans vos documents et de le compléter.
N’oubliez pas de vous rendre dans la case Total €, à droite du document, pour activer les
calculs automatiques. Une fois complété, vous pouvez imprimer ce bulletin et le retourner
accompagné de votre règlement avant le 14 avril 2018 à :
Willy LENOIR
Rassemblement MCF
Le Careyrat
24370 Saint-Julien-de-Lampon
Il est également possible d’imprimer le bulletin et de le compléter à la main, mais nous vous
recommandons plutôt la première solution qui facilitera le traitement et l’enregistrement des
inscriptions. Nous vous en remercions par avance.

Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre lors de ce weekend de la Pentecôte
2018 en Périgord Noir.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire dont vous pourriez avoir
besoin.

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

Motobécane Club de France – 14 rue du Bourg – 41100 SAINTE ANNE
Association Loi de 1901 – SIRET 438 169 716 00026 APE 9499Z
Adresse Internet : http://www.motobecane-club-de-france.org

23ème Rassemblement du Motobécane Club de France
19 et 20 mai 2018 à Saint Julien de Lampon – Vallée de la Dordogne
Département 24

Le Motobécane Club de France organisera son 23ème rassemblement national les 19 et 20 mai
2018 à Saint Julien de Lampon, sur les bords de la Dordogne, dans le sud du département 24.
Les membres du Conseil d’Administration seront heureux de vous y accueillir et de partager avec
vous notre passion commune pour les Motobécane et Motoconfort, de toutes les cylindrées et de
toutes les époques de production. Les autres marques sont également bienvenues.
De belles randonnées ont été concoctées pour vous faire découvrir des paysages sublimes, riches
en couleurs et en histoire, de même que quelques sites prestigieux qui font la réputation de la
région Périgord – Quercy, et plus précisément la Dordogne et le Lot.
Nos hôtes de la section 2 roues de Bouriane Rétro, des Pétaroux à la noix, et du Moto-Club de
Villefranche du Périgord nous ont préparé un programme pour vous faire découvrir non seulement
une province magnifique, mais également sa gastronomie et la qualité d’accueil qui fait la
réputation de la région. Vous ne partirez pas sans emmener avec vous des souvenirs inoubliables.
Une exposition rétrospective de machines ou autres productions de la marque et quelques
surprises vous attendent : des balades sur des routes faites pour les 2 roues, des repas aux saveurs
régionales et animation musicale.
Le Motobecane Club de France tiendra par la même occasion son Assemblée Générale annuelle.
Joints à la présente, le programme détaillé de ces deux jours, le bulletin d’inscription et des
informations relatives à l’hébergement de même que quelques informations sur nos hôtes.
Nous vous attendons nombreux pour ce week-end de Pentecôte en Périgord Noir.

23ème Rassemblement du Motobécane Club de France
19 et 20 mai 2018 à Saint Julien de Lampon – Vallée de la Dordogne
Département 24
Le rassemblement annuel du Motobécane Club de France 2018 se déroulera les 19 et 20 mai à Saint Julien de
Lampon, dans le sud de la Dordogne, à la frontière du Lot.
Il est organisé conjointement par la section 2 deux roues de Bouriane Rétro, Les Pétaroux à la Noix, et le Moto Club
de Villefranche du Périgord.
La manifestation se déroulera dans les locaux municipaux, où seront regroupés repas et exposition. La commune
met à notre disposition un hangar couvert et fermé pour la sécurité de vos machines. Tout cela sur les bords de la
Dordogne dans un cadre que vous pourrez visiter.
PROGRAMME
Samedi :
-

9h – 12h Accueil des participants
12.00h Repas
14.00h Départ balade (env 95 km) prévoir le carburant en conséquence
18.30 Assemblée Générale du MCF
20.00 Repas avec animation musicale

Dimanche
-

7.30 – 8.30h Accueil des participants et petit déjeuner
9.00h Départ balade (env 80 km) prévoir le carburant en conséquence
13.00h Repas suivi de la remise des prix

L’exposition sera accessible tout le week-end aux participants comme aux visiteurs extérieurs.
Saint Julien de Lampon se situe à mi-chemin entre Sarlat (15km) et Souillac (12km)
Les accès principaux par les grands axes sont :
Accès nord : Par l’A20 sortie Souillac
Accès sud : Par l’A20 sortie Souillac
Accès est : Par l’A89 puis l’A20 sortie Souillac
Accès ouest : Par l’A89 puis l’A20 sortie Souillac

23ème Rassemblement du Motobécane Club de France
19 et 20 mai 2018 à Saint Julien de Lampon – Vallée de la Dordogne Département 24
Vous pouvez remplir ce formulaire directement avec votre ordinateur et l'imprimer

BULLETIN D’INSCRIPTION

Merci de remplir UN bulletin d’inscription par pilote
Ce bulletin, correctement rempli et signé, doit être envoyé avec le règlement par chèque à l’ordre de « Bouriane Rétro »
Avant le 14 avril 2018, date limite d’inscription, à l’adresse suivante :
LENOIR – Rassemblement MCF – Le Careyrat – 24370 Saint Julien de Lampon
Contact : Tél 06 02 36 00 79 – Mail lenoir.w@orange.fr
Attention : tout désistement moins de deux 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
Type forfait pour 1 pilote et son/ses accompagnants
Forfait complet 2 jours : Kit d’accueil : (plaque, road-book, tee-shirt,
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 de moins de 12 ans
Préciser lequel : sam. Midi, sam. Soir, Dim. midi

Adhérent
MCF

Nbre

Non
adhérent

78,00
78.00
55,00
55.00
30,00
30.00
38,00
38.00
25,00
25.00
21,00
21.00
12,00
12.00

Nbre

82.00
82,00
60,00
60.00
35,00
35.00
42,00
42.00
30,00
30.00
25,00
25.00
15,00
15.00

Remarques : en dehors des repas, les boissons ainsi que l’hébergement
(réservation et coût) sont à votre charge.

Total €
€0,00
€0,00
€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

TOTAL GENERAL

€0,00

Je certifie être en conformité avec la législation 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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Département 24
HEBERGEMENT
Hôtels – Gites - Chambres d’hôtes :
-

Hotel Le Roufillac . 05 53 29 70 24 – à 800m
- Hôtel ABYSS – 05 53 30 85 50 – Sarlat – 9km
- Hôtel Le Relais de Touron – 05 53 28 16 70 – Carsac-Aillac – 6km
- C.H L’escapade – 05 53 28 39 80 – Carlux – 2km
- C.H Le Roi carotte – 05 53 29 82 33 – St Julien – 500m
- C.H Le relais du Pech – 05 53 29 43 55 – Carlux – 2km
- C.H La grange de Cavagnac – 05 53 30 45 14 – St Julien 500m
- C.H Le Masvigner - 05 53 28 83 18 – St Julien – 300m
- C.H Bon Bon – 06 87 57 48 98 – St Julien – 500m
- C.H Guyot – 05 53 28 94 55 – Ste Mondane – 3km
- C.H Escamel – 08 90 21 70 70 – Carlux – 2km
- C.H Le Mas Rougier – 06 73 40 57 21 – Simeyrols – 5km
- C.H Cluzel – 05 53 29 75 10 – Carlux – 2km
- C.H Espitalier – 06 87 27 02 31 – St Julien – 1km
- C.H Bonnet – 05 53 29 72 49 – Ste Mondane – 3km
- Gite Le Noyer – 05 53 28 56 05 – St Julien – 500m
CAMPINGS :
-

Le Mondou – 05 53 29 70 37 – St Julien – 1km – emplacements et mobile homes
Le Bourniou – 05 53 29 83 39 – St Julien – 500m – emplacements
Les Ombrages – 09 53 53 25 55 – St Julien/Roufillac – 500m – emplacements et mobile homes
Au Ptit bonheur – 05 53 29 77 93 – Peyrillac et Millac – 4km – emplacements, chalets, mobile homes
Domaine des chênes verts – 05 53 59 21 07 – Calviac – 3.5km – chalets, cottages, mobile homes,
emplacements
La Châtaigneraie – 05 53 59 03 61 – Prats de Carlux – 4km – Mobile homes, chalets, tentes équipées,
emplacements

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Auprès de l’organisation du rassemblement au
06 02 36 00 79
Lenoir.w@orange.fr

