M.C.F.’INFO #12 – Février 2018
Le Rassemblement National du Motobécane Club de France se déroulera les 19 et 20 mai 2018 en Dordogne, à Saint-Julien-de-Lampon.
Nous profiterons de cette occasion pour célébrer quelques anniversaires, dont les 60 ans des 125 et 175 ZS, les 40 ans du 51 dont vous verrez
exposés quelques très beaux exemplaires de notre hôte Willy, et surtout le 50 ème Anniversaire de l’AV 42A plus connue sous le doux nom de
« Bonnie ».
Alors si vous êtes l’heureux propriétaire de l’une des 202 Bonnie produites en 1968 et que vous souhaitez partager un grand moment de
camaraderie, ce sera l'occasion rêvée de regrouper quelques unes de ces raretés pour rouler ou les exposer ! Rejoignez nous donc avec votre
ou vos machine(s).
Tous les détails concernant le Rassemblement national vous ont été communiqués dans le MCF’Info #11 ; vous pourrez les retrouver, en cas de
besoin, sur la page d’accueil de notre site :
http://motobecane-club-de-france.fr/site
Date limite des inscriptions : 14 avril 2018

Par ailleurs afin de conserver un souvenir permanent de cette magnifique région du Périgord-Quercy, de l’événement et des bons moments
passés ensemble les organisateurs locaux vont faire réaliser un reportage professionnel sur ces deux journées exceptionnelles. Balades,
rencontres, expositions, moments de partage, tout sera immortalisé sur un DVD agrémenté de prises de vue aériennes depuis un drone. Ce
DVD est proposé au tarif unitaire de €17.00 (port compris pour la France Métropolitaine). Pour tout autre destination merci de contacter
l’organisation. Si vous souhaitez avoir un aperçu de la qualité de réalisation nous vous invitons à suivre ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=86y3b7yW31s
Pour revivre ce weekend de la Pentecôte 2018 à volonté il vous suffit de passer commande en retournant le bon ci-dessous accompagné de
votre chèque à Willy LENOIR – MCF2018 – Le Careytat – 24370 Saint-Julien-de-Lampon

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Commande de DVD souvenir du Rassemblement MCF 2018 en Dordogne

Chèque à libeller à l’ordre de « BOURIANE RÉTRO »•
Je souhaite commander 1 DVD au prix unitaire de €17.00 (port compris)
Nom :
Adresse :
Tel :

Prénom :
Adresse courriel :

Je note que l’envoi de ce DVD se fera une fois la compilation et la réalisation terminées, le chèque étant encaissé
lors de l’envoi.
Lu et approuvé le :

Signature :

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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