Cher(e) futur(e) membre,
Le Moto Club Monet-Goyon Koehler-Escoffier vous souhaite la bienvenue parmi la communauté des « MonetisteGoyoniste » et « Koehleriste-Escoffieriste ».
Fort de ses 18 ans d’existence, le Moto Club prévoit pour cette année encore de nombreuses activités passionnantes
pour tous les amateurs de nos marques préférées.
Le Moto Club organise pour 2022, les activités suivantes :
• Une grande Virée dans le QUERCY-ROUERGUE, du 26/05 au 29/05/2022, La Virée en pays d’Olt (VO)
organisée par André CAVARROC et Ludovic ALMAYRAC, à ne manquer sous aucun prétexte.
• Une sortie d’automne organisée par Véronique BAREÏ et André CHATRIOT en Territoire de Belfort.
• Tenue d'un stand en septembre au salon AUTO MOTO CLASSIC 2022 à Toulouse.
• Tenue d'un stand en novembre au salon EPOQ’AUTO 2022 à Lyon.
• Partager l’expérience et le savoir sur la restauration de nos motos, échanger des documents ou des documentations.
• Balades organisées (seul ou avec d’autres Clubs)
• Et bien d’autres activités en cours de réflexion !!
Le montant de l’adhésion pour l’année 2022 est fixé à :
•
5 € pour une adhésion individuelle (pour les membres à jour de leurs cotisations 2020 et 2021 cotisation
exceptionnelle due à la covid),
•
10 € pour une adhésion couple famille (mêmes conditions),
•
25 € pour une adhésion individuelle,
•
30 € pour une adhésion couple famille,
mais rien ne vous empêche d’être plus généreux dans votre contribution pour ceux qui le désirent ; ceci afin de soutenir
le Moto Club et participer à entretenir la mémoire de cette prestigieuse marque Mâconnaise ! Vous nous aiderez ainsi à
favoriser la mise en commun des connaissances de ces véhicules d’exception afin de permettre un développement de
celle-ci dans le monde de la moto ancienne, sur deux, trois et quatre roues, et ainsi contribuer à la conservation du
patrimoine de ces marques.
En adhérant à notre Club, et donc en nous soutenant activement, vous recevrez un mail avec confirmation d’inscription
et sa pièce jointe (une carte de membre dématérialisée). En temps voulu toutes les informations concernant le Moto
Club vous seront envoyées. Vous avez la possibilité de vous enregistrer sur le Forum du Moto Club, toutes les
discussions autour de notre passion pour nos motos anciennes sont permises !!
Par ailleurs, le club est à la recherche de volontaires pour aider à l’organisation d’activités, sorties, meetings. Indiqueznous celles qui pourraient avoir votre préférence dans le formulaire d’adhésion en page suivante !

Pour Le Président
Le Secrétaire
Charles VALLS DE GOMIS
Moto Club Monet-Goyon et Koehler-Escoffier (MCMGKE)
15, chemin des travers
15290 LE ROUGET PERS, France
Email : club@monet-goyon.com

Formulaire d’adhésion 2022
Renseignements personnels, inscription : □ Individuelle □ Famille
Je n’autorise pas le MCMGKE à montrer ces informations aux autres membres du club (cocher la case) □

□ Membre actif en 2020 et 2021
Nom, prénom du membre :

Téléphone fixe :

Nom, prénom du conjoint(e) :

Téléphone portable :

Adresse postale :

Adresse électronique :

Modèle(s) de moto(s) (cylindrée, année, type) :

Date et signature :

Pseudo sur le forum :

Aide dans les activités suivantes :
Expertise……………...□
participation manifestation…………□ autre…………□
Aide restauration...….. □
Reprographie……………………….□
Toutes les idées et suggestions sont les bienvenues (n’hésitez pas à nous les soumettre dans la case cidessous) :

Veuillez nous renvoyer ce formulaire avec votre contribution (par chèque ou virement à l’ordre du
MCMGKE) à l’adresse suivante :
M.C.M.G.K.E. - 15, chemin des travers - 15290 LE ROUGET PERS
(Paiement par virement de préférence)

Moto Club Monet-Goyon et Koehler-Escoffier (MCMGKE)
15, chemin des travers
15290 LE ROUGET PERS, France
Email : club@monet-goyon.com

Moto Club Monet-Goyon et Koehler-Escoffier (MCMGKE)
15, chemin des travers
15290 LE ROUGET PERS, France
Email : club@monet-goyon.com

