Site Web du Lambretta club de France
www.lambretta-france.com

Bonjour,
Vous voici, sur le site Internet des Amateurs de scooters de collection des Années 50 et 60.
Vous êtes passionnés par les scooters anciens, vous allez acquérir un Lambretta ou vous êtes déjà l'heureux
propriétaire d'un des modèles de la production Lambretta, venez donc rejoindre le club national regroupant des
passionnés de l'ensemble de la gamme Lambretta, du premier scooter modèle A au dernier DL/GP.
Après avoir été fondé en mars 1954, le Scooter Lambretta Club de Fance renaît le 1er septembre 1987 à SaintJulien-les -Villas (Aube), berceau de l’usine française «S.I.T. LAMBRETTA» dans les années 1950. L'association a été
créée dans le but de rassembler les Lambrettistes et de permettre à tous de partager la même passion. Le club est
adhérent à la FFVE ( www.ffve.org ).
Depuis le 1er Janvier 2000, le siège social du club est dans les Alpes-Maritimes :
Lambretta Club de France
6, allée de la Roseraie
06150 Cannes la Bocca
Téléphone : 04 93 48 95 18
Contact : contact.club@lambretta-france.com
Le Lambretta Club de France organise chaque année, un rassemblement national Lambretta en Mai ou Juin
pendant le week-end de Pentecôte, avec des balades, la traditionnelle bourse spéciale scooters anciens toutes
marques et l'assemblée générale du club, cette année les 6, 7 et 8 Mai 2016 à Castres.
Le club organise et participe à diverses manifestations, ballades, rallyes, rendez-vous réguliers, manifestations
sportives, participe aux principaux salons français de deux roues anciens, le salon Moto Légende, Automédon,
Nantes, etc.
Un grand EuroLambretta est organisé chaque année dans un pays différent à destination des membres des Club
Lambretta Européens, pour l'année 2017, le rassemblement se déroulera en Italie sur le circuit d'Adria près de
Venise les 2,3,4 juin.
Le club, c'est également un bulletin d'informations trimestriel envoyé au domicile de chaque adhérent et divers
avantages et services, comme :
- des remises de 10 à 15 % chez www.casa-lambretta.fr .
- un tarif club aux assurances Bailly à Dijon : http://www.assurances-bailly.fr
- Une remise chez www.scooters-levallois.fr pour l’achat d’un scooter SCOMADI
- le club dispose d'un stock de pièces dont la vente est réservée aux adhérents.
- La participation à des refabrications ou recherches de fournisseurs.
- la réédition de manuels techniques et de catalogues de pièces d'usine Lambretta.
- un support technique et une aide à la restauration.

En attendant de vous compter parmi nous et de nous faire parvenir votre bulletin d'adhésion accompagné de la
cotisation de 45 €, pour l'année civile 2017, vous pouvez d’ores et déjà visiter notre site Web www.lambrettafrance.com et le forum www.scooterlambretta.org ou nous contacter directement par téléphone ou mail.
http://www.lambretta-france.com/telechargement/adhesion.pdf

A bientôt
Philippe LUBRANO
Président du S.L.C.F.
9 Boulevard G A R I E L 13004 Marseille
Tél : 06.72.12.43.36
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Téléphone : 04 93 48 95 18
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