
 

Les inscriptions sont ouvertes pour notre sortie à Mandello del Lario du : 10 au 12 Septembre 2021. 

Une sortie unique pour le 100 ème anniversaire de Moto Guzzi 

Veuillez-vous inscrire rapidement, nous avons réservé quatre-vingts emplacements de camping sur les bords du Lac de 

Côme, premiers inscrits premiers servis, avec une participation financière de 10 € par moto pour la réservation du 

camping et le Road Book envoyé à chaque participant, alors dépêchez-vous ! 

Nous nous diviserons en deux groupes, un premier départ au Nord de la Loire, un second au Sud. Exceptionnellement 

pour cet anniversaire, nous vous autorisons à venir avec une autre moto que Moto Guzzi. 

Nous vous préparons également plusieurs départs de l’hexagone pour ne pas faire la route en solitaire, ainsi que des 

visites  sur place : Ets. Magni, Préparateur Moto Guzzi, Ets. Millpercento Préparateur Moto Guzzi, Musée MV Agusta, Guzzi 

Café, Ets.    Riva Constructeur de Canots Automobile, etc… Pour cela, il vous faut la possibilité de prendre une semaine de 

vacances. 

Situé sur les contreforts des Préalpes à 45 km au nord de Milan et autant de Lugano en Suisse, le Lac de Côme en forme 

de Y renversé est, avec 146 km² de superficie et 160 kilomètres de pourtour, le troisième plus grand lac d’Italie et le plus 

profond d’Europe. 

PS : Deux possibilités s’offre à vous, soit la semaine complète que nous organisons, soit rendez-vous sur place au 

Camping. 

    �---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription Réservation Camping (A Retourner avant le 1 er Mars2021) 

Nom : ……………………………………………………………………………………………….Prénom : ………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville : ………………………………………………………………………………………………………………Code Postal : ……………………………………………………………. 

℡ : ………………………………………………………………………………………….GSM : ……………………………………………………………………………………………… 

@ : ……………………………………………………………………………………….@ ……………………………………………………………………………………………… 

 Marque de moto : ……………………………………………………………..Modèle : ………………………………………………………………………………………….. 

N° Immatriculation : ………………………………………………… 

� La semaine complète du 4 au 13 Septembre 

Nbr. De jours de réservation Camping : � 10 Sept.  � 11 Sept.  � 12 Sept. 

Paiement 10 € : Chèque libellé au Moto Guzzi Club de France 

Pour nous joindre :  ℡ 06.85.56.37.82 motoguzziclubdefrance@gmail.com 

Moto Guzzi Club de France BP N° 2 – 93 361 Neuilly-Plaisance Cedex 


