MCF’ INFO #17 – Mars 2019
Les Coupes Moto Légende fêtent les 70 ans de la Mobylette
Vous souhaitez participer à cette célébration au guidon de votre chère Mobylette : à l’occasion du
plus grand rassemblement européen de motos de collection lors du weekend des 1er et 2 juin
2019 sur le circuit de Dijon-Prenois, le Motobécane Club de France en partenariat avec les
organisateurs (Éditions LVA) est heureux d’offrir à ses membres des conditions d’accès
privilégiées :
• Pour ceux qui veulent tourner sur le petit circuit : droits d’inscription 45.00€ au lieu de
70.00€ (utiliser le dossier d’inscription en pièce jointe). Sessions réservées aux Mobylette
sur le petit circuit (nombre de roulages adapté en fonction du nombre d’inscrits)
• Pour les visiteurs, se présenter à l’accueil dédié Mobylette Motobécane ou Motoconfort.
Tarif spécial pour les 2 jours : 15€ au lieu de 22€ + remise d’un pass permettant l’accès de
votre Mobylette au parc spécial Motobécane dans l’enceinte du circuit. Si vous
transportez votre Mobylette sur une remorque ou dans un fourgon, il faudra au préalable
garer votre véhicule sur les parkings extérieurs et vous présenter à l’accueil spécial au
guidon de votre machine.
• Pour tous, participation à la grande parade Motobécane/Motoconfort qui aura lieu sur le
grand circuit le dimanche midi au cours de laquelle il sera possible d’admirer des
machines d’exception (125 de Grand Prix et de compétition, ABF…) et de côtoyer des
pilotes et acteurs de renom qui ont porté haut et loin les couleurs de notre marque fétiche.
Par dérogation aux conditions générales d’inscription, la date limite de réception des dossiers a
été prorogée au 5 avril 2019
Pour participer au roulage sur le petit circuit, il vous suffit de télécharger et d’imprimer le bulletin
d’inscription que vous trouverez ci-dessous, de le compléter et de le retourner accompagné de
votre règlement à l’adresse qui figure ci-dessous. Votre chèque doit être libellé à l’ordre de
Editions LVA. Surtout ne retournez pas votre dossier directement aux Éditions LVA

Adressez votre dossier Pilote à :
Motobécane Club de France
70 ans de la Mobylette – Dijon 2019
Boîte Postale 70013
95331 Domont Cedex
Offre exclusivement réservée aux adhérents du Motobécane Club de France à jour de leur
cotisation 2019
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