
           Paris, le vendredi 09 novembre 2012 OùOùOùOù    ? ? ? ?     

Parc Floral de Paris – 
Château de Vincennes (75) 
 

QuandQuandQuandQuand    ????    

Du 16 au 18 novembre 2012 RETROUVEZ LA FFM RETROUVEZ LA FFM RETROUVEZ LA FFM RETROUVEZ LA FFM     
AU SALONAU SALONAU SALONAU SALON    MOTO MOTO MOTO MOTO LLLLÉÉÉÉGENDE GENDE GENDE GENDE     

 

    Chaque année, leChaque année, leChaque année, leChaque année, le Salon Moto Légende  Salon Moto Légende  Salon Moto Légende  Salon Moto Légende confirmeconfirmeconfirmeconfirme un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus qu’il  qu’il  qu’il  qu’il estestestest devenu le rendez devenu le rendez devenu le rendez devenu le rendez----vous vous vous vous 

incontournable du calendrier des motos de collection. Une occasion rêvée pour réviser ses incontournable du calendrier des motos de collection. Une occasion rêvée pour réviser ses incontournable du calendrier des motos de collection. Une occasion rêvée pour réviser ses incontournable du calendrier des motos de collection. Une occasion rêvée pour réviser ses 

classiques, découvrir ou redécouvrir des machines exceptionnelles et venir chiner dans les allées du classiques, découvrir ou redécouvrir des machines exceptionnelles et venir chiner dans les allées du classiques, découvrir ou redécouvrir des machines exceptionnelles et venir chiner dans les allées du classiques, découvrir ou redécouvrir des machines exceptionnelles et venir chiner dans les allées du 

salon.salon.salon.salon.        
    

LA NOSTALGIE DES PRELA NOSTALGIE DES PRELA NOSTALGIE DES PRELA NOSTALGIE DES PREMIERS TOURS DMIERS TOURS DMIERS TOURS DMIERS TOURS DE ROUESE ROUESE ROUESE ROUES    
Pour cette édition 2012, déjà la 15ème, le Salon Moto Légende a décidé de mettre en avant la marque 

Kawasaki, notamment à travers une exposition retraçant l’histoire du constructeur.  

Curieux et nostalgiques se retrouveront au Parc Floral pour apprécier et admirer les mécaniques pas si 

anciennes mais toutefois déjà chargées d’histoire. Avec 60 clubs et plus de 100 professionnels présents, 

les visiteurs pourront profiter de nombreux conseils et produits pour restaurer les motos d’hier. Les 130 

exposants de la bourse d’échange seront également présents pour aider les passionnés à trouver la pièce 

rare. Exposants comme visiteurs viennent des quatre coins de l’hexagone pour partager un moment 

unique sur le Salon Moto Légende. 
 

LA FFM AU RENDEZLA FFM AU RENDEZLA FFM AU RENDEZLA FFM AU RENDEZ----VOUSVOUSVOUSVOUS    
La Fédération Française de Motocyclisme sera présente au rendez-vous pour montrer l’étendue de son 

offre « vintage ». Que ce soit en motocross, en enduro, en vitesse, en trial, en rallyes routiers, courses de 

côte ou pour les courses sur piste, la Fédération propose des formules adaptées au niveau de chacun et 

aux différents types de machines. 

Venez découvrir les avantages des formules FFM sur le stand P10– entrée K-L. 
 

REMISE DES PRIX DE LREMISE DES PRIX DE LREMISE DES PRIX DE LREMISE DES PRIX DE LA SAISON 20A SAISON 20A SAISON 20A SAISON 2012121212    
La FFM organisera sa cérémonie de remise des prix des sept Championnats de France  Classique & 

Historique de la saison 2012, sur le stand FFM le samedi 17 novembre à 14h30. Une opération placée 

sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur pour les participants des différents Championnats 

de France Classiques et Historiques. 
 

INFORMATIONS PRATIQUINFORMATIONS PRATIQUINFORMATIONS PRATIQUINFORMATIONS PRATIQUESESESES    
Le salon est ouvert le : 

- vendredi 16 novembre de 17h à 22h 

- samedi 17 novembre de 10h à 19h 

- dimanche 18 novembre de 10h à 18h. 

Le prix d’entrée est de 15 euros pour une journée. Gratuit pour les moins de 12 ans. 

          Le Service Communication 


