RECENSEMENT DES MONET GOYON ET
KOEHLER ESCOFFIER
!

Cher adhérent(e), ami(e), et sympathisant(e) du MCMGKE !
Afin de répondre aux nombreuses demandes de restaurateurs de motos Monet Goyon et Koehler Escoffier qui
aimeraient connaître la configuration et la datation exacte de leurs motos, et afin d’enrichir nos connaissances
et les faire partager, nous recensons les motos Monet Goyon et Koehler Escoffier :
•
•
•

pour évaluer plus précisément les proportions de motos produites par modèle et par année
pour identifier et dater une motocyclette
pour comprendre la logique de numérotation et de production

Ce recensement est continuellement mis à jour et alimenté grâce aux éléments collectés par le MCMGKE. Les
nombreuses données analysées ont déjà permis de répondre à quelques demandes. Aidez-nous à enrichir
cette base de données afin de pouvoir répondre avec encore plus de certitude et de précision à toutes les
requêtes concernant la datation et la configuration de toutes les Monet Goyon et Koehler Escoffier !
Les informations à nous transmettre doivent provenir d'une configuration d'origine. Une moto ayant subi un
changement de cadre ou de moteur, ou un assemblage de pièces éparses ne peut donc faire l’objet d’une
déclaration. Les informations fiables qui peuvent être prises en compte sont celles provenant par exemple de :
•
•
•
•
•
•

plaques de cadres (sur la moto ou dans vos tiroirs)
numéros et références frappés sur le moteur, le cadre, la boîte de vitesses
un certificat de garantie
une carte grise
un feuillet des mines
l’immatriculation d’origine si elle est encore visible

Sauf refus de votre part, vos coordonnées seront saisies et feront partie de la base. Ces données, ainsi que
tous documents tels que photos, scan, etc..., resterons confidentielles et ne seront pas divulguées lors de la
communication d’une information issue de l’analyse de la base.
En vous remerciant de votre collaboration et pour la contribution à la recherche de la véracité historique, nous
vous adressons nos meilleures salutations.
Le Moto Club Monet Goyon et Koehler Escoffier,

MCMGKE
17, les travers de côte rouge 15290 LE ROUGET PERS
club@monet-goyon.com
recensement@monet-goyon.com

FORMULAIRE
DE
RECENSEMENT
!

recensement@monetgoyon.com

VOTRE MOTO
Merci de faire nous parvenir ce formulaire accompagné si possible de la copie des documents d’identification
et de photos des côtés gauche et droit de la moto (pas de biais svp).
Vos coordonnées

Nom / Prénom :
Adresse :
Mail :
Téléphone(s) :

Marque / Modèle
Numéro de CADRE
Numéro de MOTEUR
Type et Numéro de
BOITE de VITESSES
Date de première mise en
circulation
ET/OU
numéro d'immatriculation
Nature du document de certification (plaque,facture, CG,...) :
d'origine
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