Informations Générales :

2019

MCLF69
Moto Club Les Frelons69

Déclaration Préfecture du Rhône Alpes
A pour objectif de vous présenter
L’association N° d'enregistrement W691058191
Siège
13, rue Antoine Lumière 69008 Lyon
Tel : 06.34.51.17.57
mclf69@orange.fr

DEVENEZ Membre au MCLF69
Le siège est à Lyon 69008, néanmoins le MCLF69 (Moto club les
frelons69) est un club moto de la région du Rhône. 13, rue Antoine Lumière
69008 Lyon

www.mclf69.fr

Nos balades en général

Notre passion : les balades à moto dans
notre belle région et ailleurs.

5 raisons de vous faire venir dans notre club:
Vision de notre Moto Club:

Validité d'un nouveau membre:

Notre passion: les balades à moto dans notre belle région et ailleurs.

Si il le désir, c’est de venir voir pendant une balade comment se déroule le club
MCLF69. Bulletin de participation à une activité, ou balade à télécharger et nous
le retourner.
Si la balade lui à était concluante il pourra
télécharger le bulletin d’adhésion et payé sa
cotisation pour l’année

Public concerné :
Décision admission au club :
Se fait par le Président du MCLF69.

Adulte

Contenu du club « MCLF69 »

Une association d'amis où l'on ne se prend pas la
tête en cultivant l'amitié et en roulant peinard sur le
MCLF69 entre potes...
Notre moto club a pour objet que des motards,
conducteurs et passagers, animés par la même
passion de la conduite d’un deux-roues, puissent
faire connaissance et rouler ensemble.
L’idée étant que des personnes partageant le même
état d’esprit en ce qui concerne leur façon de
conduire, leurs intérêts de balade et rencontrent.
Le but du Moto Club :
Le concept est basé sur le plaisir de rouler sur des
petites routes pittoresques, à vitesse modérée dont
le but de sorties sera toujours touristique et / ou
culturel.
Les activités envisagées seront de nature suivante :
Organisation de balades, type l'Ardèche, visites de
châteaux, la Montagne, week-end .
Participation à des manifestations organisées par
d’autres organismes sur les thèmes de la moto.
Formation divers pour les membres du moto club,
Etc.

Cotisation au club Pilote
Ami(es) motard(es)
et passagères, pour
avoir accès à la
totalité du site
MCLF69 Il vous faut
vous créé un compte
en tant que
membre!
Un administrateur
validera votre
inscription.
A très bientôt

Durée de cotisation : 12 mois (1 AN)
Coût de cotisation 2019 : 25.00 € / Pilote
Prix forfaitaire 40.00 € / pilote et passagère

Cotisation au club Passagère
Durée de cotisation : 12 mois (1 AN)
Coût de cotisation 2019 : 15 € /

Passagère

