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La Gazette du 
Moto Club de la Croisière 

  

 Cotisation 2013… 
 
Tout le monde n’a pas encore payé sa cotisation 
2013… Pour les derniers retardataires, merci de 
nous faire part s’il s’agit d’un oubli ou si tout 
simplement vous ne souhaitez plus reconduire 
votre adhésion. Nous rappelons juste qu’elle est 
à payer avant le 1er mars, après cela, tous ceux 
qui n’auront pas payé seront considéré comme 
tacitement démissionnaire. 
 
Je vous rappelle les tarifs de cotisation : 
- Adhésion simple = 35€ 
- Adhésion couple = 55€ 

 
Vous pouvez payer :  
soit par chèque à 
l'attention du "Moto 
club de la Croisière" 
en me l'envoyant au 
12A Rue du général 
de Gaulle - 68700 
Wattwiller. 
- soit par virement 

sur le compte du MCDLC. Vous pouvez avoir 
un RIB pour cela. 

- Soit en liquide... 

 

 Soirée karting…  
 

Bon, bein je dois l’avouer…. Nous avons bien mangé après notre 
session karting… Certes, ce repas était mérité après la longue 
attente… vaine… mais attente quand même pour s’entendre dire 
qu’il faut réserver 3 mois avant !!!!  
Je l’avoue, je me suis complètement planté. Donc non, nous n’avons 
pas roulé en kart et oui, on à bien mangé !  
Encore désolé pour cet accroc dans l’organisation de cette sortie, 
j’espère que vous ne m’en tiendrez pas conséquence !  

 

 Rallye touristique …  
 
Le groupe rallye travaille d’arrache-pied sur la prochaine 
édition.  
Nous avons eu l’autorisation du dessinateur « ptiluc » pour 
utiliser son rat sur l’affiche de cette édition.  
En ce qui concerne l’organisation propre de la 
manifestation, l’itinéraire est d’ores et déjà quasiment 
bouclé. Le groupe de travail est actuellement à pied 
d’œuvre sur le questionnaire, et attend des réponses 
concernant les salles pour la manifestation… Affaire à 
suivre !  
 

 Sur le Forum … 
 
CHALET 2013 ....... 
Problème réglé. Rémi ne pourra pas venir... Donc, ça doit coller pile 
poil avec le nombre de personnes. 
par Phil on 2013-03-09 dans LES ACTIVITEES DU CLUB 

Comparatif pneu 
Salut, Un tableau qu'un membre du forum speedtriple a partagé et qui 
est intéressant ! 
par rmlf68 on 2013-03-04 dans TECHNIQUE / ENTRETIEN / EQUIPEMENT / ESSAIS MOTO... 

MAYDAY ! MAYDAY ! Déménagement en vue ! 
Oyéééééé mes amis du MCDLC : j'ai besoin de vous ! J'ai besoin de (gros) bras pour décharger une 
partie d'un camion (de déménagement) à KEMBS-LOECHLÉ le vendredi 29 mars 2013 dès 8 heures 
du mat'.... 
par LARAKRAFFT on 2013-02-28 dans ANNONCES 

Virée Autriche 2013 ... 
Voilà quelques indications qui permettront aux automobilistes et 
motards de se rendre en Autriche sans encombres. Vignette automobile 
Depuis le 1er janvier 1997, pour emprunter les autoroutes et… 
par rmlf68 on 2013-02-17 dans ROULAGE...... 

Les routes interdites en Allemagne... 

 Editorial 
 
Salut à tous,  
 
Comme pour tous 
motards, le début de 
saison se fait attendre 
avec impatience !!!  
 
J’espère que vous 
avez fait votre 
entretien hivernal…. 
Non je ne parle pas 
des mobylettes, cela 
va de soi, mais je parle 
de votre estomac avec 
les traditionnelles 
tartiflettes, raclettes, 
fondues… Et oui, il 
faut prendre des forces 
pour la saison. 
 
Je vous souhaite 
bonne lecture et reste 
à votre disposition si 
vous avez des 
questions ! a+ 
 

Murdock 

http://moto-club-de-la-croisiere-cernay.2293385.n4.nabble.com/CHALET-2013-tp4640561p4641006.html
http://moto-club-de-la-croisiere-cernay.2293385.n4.nabble.com/Comparatif-pneu-tp4641005.html
http://moto-club-de-la-croisiere-cernay.2293385.n4.nabble.com/MAYDAY-MAYDAY-Demenagement-en-vue-tp4641003.html
http://moto-club-de-la-croisiere-cernay.2293385.n4.nabble.com/Viree-Autriche-2013-tp4640905p4641002.html
http://moto-club-de-la-croisiere-cernay.2293385.n4.nabble.com/Les-routes-interdites-en-Allemagne-tp4641000.html


 

 
 
 

 

Ci-dessous un lien vers un site dressant une carte des routes interdites en 
Allemagne. http://www.bikerunion.de 
par rmlf68 on 2013-02-13 dans Le Forum BLABLA du club 

 

Les evenements A venir :  
 
 

Toutes les dates des évènements figurent maintenant 
sur l’agenda du club visible sur le site. 
 

 
 

 Week-End chalet 2013 :  
 
La première grosse manif du club s’approche… Je veux parler du 
WE Chalet à Géradmer, dans notre résidence secondaire.  
Sont donc inscrit au WE Chalet :  
Fabrice / Sophie / Lucas / Phil / Jeannot / Sylvie / Marie / Gilbert / 
Philomène / Etienne / Julien / Délia / Yves / Sylviane / Gilles / 
Isabelle 
L’organisation n’est pas encore figée mais comme les précédents 
chalets nous ferons des repas simple (bolo, raclette, barbecue…). 
Le départ sera le vendredi dans l’après-midi.  
Toutes les précisions vous seront encore apportées en temps et en heure !  
 

 Soirée barbecue :  
 
Réservez-vous d’ores et déjà le samedi 15 juin pour le barbecue.   
Cette date reste bien entendu à confirmer en fonction de là où nous irons… Nous vous tiendrons 
bien entendu informé.  
 

 Séjour en Autriche Eté 2013 :  
 

 
Voilà quelques indications glané sur le net qui 
nous permettront de nous rendre en Autriche 
sans encombre.  
 
Vignette : 
Les tarifs diffèrent selon le type de véhicules et la 
durée de validité.  
Pour une moto, le prix sera de € 4.80 pour 10 
jours. Nous pourrons acheter cette vignette à la 
frontière, dans les stations-service proches des 
frontières et des entrées d’autoroutes ainsi que 
dans les bureaux de tabac en Autriche. 
 
Papiers nécessaires et réglementation  
Permis de conduire 3 volets et carte verte.  
Sur les motocycles, le port d’un casque est 
obligatoire.  
 
Limitations de vitesse  
en km/h sur autoroute, R.N., ville :  
Voitures et motos : 130, 100, 50  
 
Seuil d'alcoolémie  
0,5 pour mille  
 

 
Essence  
En Autriche, on trouve exclusivement des 
carburants sans plomb:  
Essence normale (indice d’octane 91), 
EUROSUPER (indice d’octane 95), Super Plus 
(indice d’octane 98)   
 
Routes à péage  
Il existe quelques routes panoramiques et des 
tunnels à péage comme par exemple : La route 
alpestre du Grossglockner, La route du 
Felbertauern, La route alpestre de la Silvretta, 
L’autoroute du Brenner, L’autoroute du Tauern, 
Le tunnel routier de l’Arlberg, Villacher 
Alpenstraße, Gurgl Timmelsjoch, Arlbergpass … 
 
Cartes routières  
J’ai mis une carte routière en téléchargement sur 
le forum du site à l’adresse suivante : Cliquez ici 
 
 

http://www.bikerunion.de/
http://moto-club-de-la-croisiere-cernay.2293385.n4.nabble.com/Viree-Autriche-2013-td4640905.html

