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MCF'Info #36
Février 2023

Le 26ème Rassemblement du Motobécane Club de France aura lieu les 10 et 11
juin 2023 à Saint Quentin (02).
Nous y serons les hôtes de l'A.S.Q.B.A. (Association Saint Quentinoise de la
Belle Automobile) et de Loisirs & Traditions de France, gestionnaire du Musée
Motobécane.

Vous trouverez tous les détails nécessaires à votre participation dans le
document joint à la présente.

Le samedi soir se tiendra l’Assemblée Générale annuelle du Motobécane Club de
France. C’est l’opportunité pour chacun d’entre nous de dialoguer avec ceux qui
ont la tâche de conduire notre association. La participation de chacun est
importante, si vous ne pouvez pas y assister, faites-vous représenter, un pouvoir
sera joint à l’ordre du jour qui vous sera communiqué 3 à 4 semaines avant la
tenue de cette Assemblée Générale. Nous espérons vous voir nombreux lors de
cette manifestation qui constitue un moment fort dans la vie de notre Club.

secretaire@motobecane-club-de-france.fr



                26ème Rassemblement international du Motobécane Club de France 

10 et 11 juin 2023 à Saint Quentin – Hauts de France (02) 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Merci de remplir UN bulletin par pilote  
Ce bulletin, correctement rempli et signé, doit être envoyé avec le règlement à l’ordre de Association Saint 
Quentinoise de la Belle Automobile (ASQBA) avant le 10 mai 2023, date limite d’inscription, à l’adresse suivante : 
 ASQBA   186 rue d’Epargnemailles 02100 Saint Quentin 

Contact mail : motobecane100ans@gmail.com – tél : Tél : 06 07 68 00 71 
 

Attention : Tout désistement moins de 2 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 : 
Si plusieurs machines merci de donner ces mêmes informations sur papier libre 
 
 

Types de forfaits (pilotes et accompagnants) Adhérent 
MCF 

 
Nbre 

Non 
Adhérent 

 
Nbre 

 
Total € 

Forfait complet pour 2 jours : Kit d'accueil (plaque, road book, tee-shirt, 
cadeau souvenir, 3 repas avec animation le samedi soir, 1 petit déjeuner, 
2 balades, entrée musée Motobécane) 

 
85,00 

  
95,00 

  

Forfait samedi : Kit d'accueil (plaque, road book, tee-shirt, cadeau 
souvenir, balade avec repas du midi, entrée musée Motobécane) 

45,00  50,00   

Forfait dimanche : Kit d'accueil (plaque, road book, tee- shirt, cadeau 
souvenir, balade avec repas du midi, entrée musée Motobécane) 

45,00  50,00   

Forfait 2 jours enfant de moins de 12 ans : 3 repas, 1 petit déjeuner 35,00  45,00   

Forfait 2 jours adulte : 3 repas, 1 petit déjeuner 65.00  65.00   

Kit balades uniquement : balades, plaque, road book, tee-shirt 30,00  35,00   

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

 
Total général 

 

 
Êtes-vous adhérent à un autre club de motos anciennes ? Si oui, lequel ? _____________________ 
 
Je certifie être en conformité avec la réglementation 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 : S  M   L   XL   XXL  
(1 tee-shirt par inscription et dans la limite des stocks disponibles) 
 

mailto:motobecane100ans@gmail.com


 
Le site du rassemblement se déroulera sur deux zones :  

1 : MBK Industrie ZI Rouvroy Avenue Bardin-Benoit 02322 Saint Quentin 
 Accueil, repas, départ et retour balades 
2 : Musée Motobécane 5 rue de la Fère 02100 Saint Quentin 
 Tout le weekend avec vos tickets d’entrée 

 

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION 
Samedi 10 juin 2023 :  

8h-12h Accueil, installation et exposition sur le parking MBK 
12h00-13h30 Repas des participants inscrits 
14h00 Départ pour les balades (en différé par cylindrée) 
18h00 Retour de l'ensemble des participants. 
18h30 AG MCF dans la salle d’accueil 
20h00 Repas / animation pour les participants inscrits 

Dimanche 11 juin 2023 : 
7h00-8h00 Petit déjeuner 
8h30 Départ pour les balades (en différé par cylindrée) 
12h00 Retour de l'ensemble des participants. 
12h00-13h30 Repas + remise des prix  
14h00-16h30 Visite Musée Motobécane 
17h00 Retour sur site et clôture de Weekend 

 

Une visite découverte de la ville de Saint Quentin est prévue le dimanche matin, merci d’indiquer ci-après le nombre 
de participants : ____ (modalités à préciser) 
 
Une bourse, dédiée aux pièces Motobécane, se tiendra sur le même site, merci d’indiquer votre participation, pour 
information une participation de 10 euros supplémentaire vous sera demandée si vous ne participez pas au forfait WE 
à l’inscription – Participants : ____ 
(Les modalités vous seront envoyées par mail après votre inscription) 
 

HEBERGEMENTS  
L’Office du Tourisme de Saint Quentin est à votre disposition pour tout hébergement : Campings, gites, 
chambres d’hôte et hôtels : 

Office du Tourisme et des Congrès du Saint-Quentinois 
3 rue Emile Zola 
02100 Saint-Quentin 
tél. 03.23.67.05.00 

www.destination-saintquentin.fr 
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