
 

 

 
                    

Club fondé en 1979 

 

Le Club a pour but de rassembler les possesseurs de Moto-Guzzi. L’esprit qui l’anime n’est pas d’avoir le maximum d’adhérents, 

mais de créer un vrai lien entre eux, le motard étant plus important que sa machine. 
 

Nous sommes indépendants, financés uniquement par les cotisations annuelles de nos membres. 
 

Nous vous proposons : - de promouvoir des échanges d’idées sur l’entretien, la restauration et la préparation des motos. 

                                     - de participer à des manifestations guzzistes et d’en organiser. 
 

Le Club édite un bulletin d’information trimestriel « l’Albatros » (le seul organe officiel du club), qui permet de faire connaître 

ses diverses activités et services. 
 

Nous sommes en contact permanent avec l’Usine de Mandello Del Lario, et avec tous les Guzzi Clubs Européens. 
 

Voici quelques avantages du Guzzi Club : 

 
 -  Une carte de membre actif valable sur l’année civile.                                               -  Un recueil d’adresses. 
 -  Des petites annonces gratuites.                                                                               -  Une documentation technique. 
 -  Des réductions consenties par des Concessionnaires.                                               -  La boutique du club. 
 -  Des manuels d’ateliers d’usine.                                                                                -  Des part- lists d’usine. 

    -  Des reproductions de feuilles des Mines.                                                                  -  Prêt d’outillage spécial pour Moto-Guzzi. 
 -  Un site Internet avec un forum ouvert à tous.                                                          -  Des essais presse Moto-Guzzi de 1921 à nos jours. 

                                          
                                                              Forza Moto-Guzzi 

 

Paiement à :   Moto Guzzi Club de France   BP : N°2  -  93 361  Neuilly -  Plaisance  Cedex  ( France )   
 

                                                                                                                                                           Tél : 06.85.56.37.82 

                                                           www.motoguzziclub.fr               motoguzziclubdefrance@gmail.com  

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

Bulletin d’adhésion annuel : 2021   Membre Titulaire : 50 €  Membre Associé : 10 € 
 

Membre Titulaire Nom :…………………………..Prénom :…….……………………….. Né le :……………… 

Membre Associé Nom :…………………………...Prénom :………………………………Né le :……………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 

Code 

Postal :…………….…Ville :………………………………………Tél :……………………………………...... 

GSM :……………………………………..Courriel :…………………………………………………….….......... 
 

 

� 50 €  où  � 60 €  (le membre associé a le même numéro d’adhésion que le membre titulaire). 
 

Fiche Technique de Votre Moto 

 
Modèle :……………………….. Année :………. Couleur : ……………. N° d’Immatriculation :……………… 

 

Solo�  /  Side-car �   Marque du Side-car :…………………………. 

 

Et oui 42 ans déjà ! 42 ans que nous brûlons nos pneus aux quatre vents ! 42 ans de rencontres, d’anecdotes, de rires, d’engueulades, 

d’échanges et de voyages ; Bref : 42 ans d’amitié ! 

 


