Cher(e) Ami(e) Scootériste,
Nous sommes heureux de savoir que vous vous intéressiez au
" SCOOTER LAMBRETTA CLUB DE FRANCE "
Après avoir été fondé en mars 1954, le Club renaît le 1er septembre 1987 à St-Julien-les-Villas (Aube) berceau
de l’usine française "S.I.T. LAMBRETTA" dans les années 1950. Puis le 20 mai 2018 le Club est transféré
Marseille.

Voici quelques-unes des priorités du Club :
l’édition d’une revue trimestrielle nationale, la réédition de catalogues de pièces d’usine avec éclatés pour tous
les modèles de scooters, les bonnes adresses de spécialistes et des conseils pour vos restaurations, l’assurance
"collection" à prix réduit, l’organisation de sorties et une participation vigilante à la re-fabrication de toutes les
pièces mécaniques et caoutchoucs concernant tous les types de Lambretta et Innocenti conformes à l’origine.
Tous les ans, nous organisons un grand rassemblement national en région avec une bourse d’échanges
"scooters Lambretta" et autres marques au mois de mai.
Votre adhésion vous permet de participer à la grande « Messe » l’Eurolambretta qui tous les ans change de
pays, pour 2018 ce sera l’Espagne et en 2019 la Pologne.
A votre disposition un catalogue " montage-démontage " avec les différents réglages de tous les modèles
Lambretta ou Innocenti est proposé à 15 € franco pour les Adhérents.
Pour connaître vos scooters et ses pièces détachées, il est conseillé d’avoir le catalogue d’usine des pièces avec
éclatés du modèle du scooter que vous possédez. Son prix est de 15 € franco pour les Adhérents.
"CASALAMBRETTA FRANCE" Zone industrielle de la Booz 61100 Bretoncelles
Tel/Fax; 02.37.37.65.93 / casalambretta@orange.fr / www.casa-lambretta.fr
Partenaire du Lambretta Club de France distr ibue toutes les pièces détachées ainsi que tous les caoutchoucs de re-fabrication Italienne et accorde aux Adhérents du SLCF une remise entre 10 % sur l’achat de
pièces.
Une raison de plus de vous compter parmi nous pour ne pas rester isolé mais aussi pour profiter des différents
services et informations proposés par le Club sur le plan national.
Si cela vous tente de rejoindre les 200 membres actuels du Club, n’hésitez pas de nous faire parvenir votre
bulletin d’adhésion.
Espérant vous compter parmi nous, nous vous adressons nos cordiales salutations Lambrettistes.
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