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Remportez une place pour le Trèfle Lozérien AMV sur motospot.fr
Cette année encore, il n’aura fallu que 5 minutes pour que les 300 places pour le Trèfle
Lozérien AMV soient attribuées en ligne.
Pourtant tout n’est pas perdu puisqu’AMV offre une seconde chance à ceux qui n’ont pas
réussi à décrocher leur place…

En tant que partenaire titre de cet événement, AMV a réservé pour la communauté
Motospot l’un de ces précieux sésames et le met en jeu sur le réseau social motospot.fr, à
compter du 1er février.
Pour participer, c’est très simple :
1. Inscrivez-vous et rejoignez le groupe « Jeu Trèfle Lozérien AMV 2013 »
http://www.motospot.fr/groups/jeu-trefle-lozerien-amv-2013/
2. Publiez la photo de vous en enduro que vous préférez
3. Puis invitez vos amis à venir “aimer” votre photo pour augmenter vos chances de
gagner !
Les votes seront clos le 1er mars à 10h.
Le membre qui a posté la photo avec le plus de « j’aime » remportera un engagement
gratuit pour l’édition 2013.
En 2012, Bistoufly avait remporté sa place sur Motospot avec 194 J’aime !!! Un joli score à
battre… Qui lui succèdera ? ☺
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Motospot est le premier réseau social qui rassemble les différentes communautés : moto, scooter et quad.
Gratuit et ouvert à tous, il fédère tous les passionnés, usagers, sportifs, marques, moto-clubs, medias,
institutions... Ses fonctionnalités ont été conçues pour permettre à tous de se rencontrer, partager et
s'informer. Plus de 4000 membres y sont déjà réunis.
Motospot a été créé à l’initiative d’AMV pour faciliter l'accès à la pratique de la moto et animer la
communauté des passionnés. Pour faire vivre cette passion au plus grand nombre, AMV met régulièrement
en jeu sur Motospot des lots inédits et inaccessibles, comme cette fois-ci un engagement au Trèfle Lozérien
AMV alors que les inscriptions sont closes.

