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EDITORIAL
Les chiffres sont tombés...
parmi les 2 roues motorisés a baissé en 2012 de 9 %,
Lasoitmortalité
177 tués de moins, on ne peut que s'en réjouir !

Mais on ne connaît pas la proportion des motards concernés par cette
baisse. En revanche, on apprend que pour les motards, la baisse est
de 16 % entre avril et octobre ! Ce qui tendrait (conditionnel de précaution !) à démontrer que les comportements évoluent.
Ces chiffres m'ont ramené au club. Il y a deux constantes dans notre
club dont nous pouvons être fiers, ce sont l'ambiance fraternelle et la
sécurité. Je ne m'attarderai pas sur la première, elle est évidente, mais
la deuxième doit retenir toute notre attention.
En faisant appel à la mémoire des anciens, il n'y a pas eu d'accident
mortel au sein du club dans le cadre de ses activités depuis sa création, et c'est tout à son honneur ! Ce n'est pas l'effet du hasard mais le
résultat d'une attitude responsable et mature.
Alors pourquoi ces accidents ? Peut-être la griserie…
A propos de griserie… les gendarmes de Charente-Maritime ont interpellé un conducteur de 2 roues-motorisé (un cyclomoteur en l'occurrence !), après une chute sans dégât matériel ni humain, avec 5,25 gr
d'alcool dans le sang !! Ce conducteur se serait tué, conséquence de
son alcoolisme, la statistique rangerait son accident dans la catégorie
des 2 roues motorisés !!
Pour notre image, c'est pas gagné !!
Ça vit, ça roule... pourvu que ça dure !!
Jean-Pierre

LE CLUB

Compte rendu de la
réunion de Bureau
du 21 février 2013

21, avenue d’Italie
75013 PARIS

le
du 8 février

Présents : Thierry, Jean-Pierre,
Yves, Philippe C., Dominique,
Guy et Jean-Christophe.
Par téléphone : Philippe L.
1) Courrier : Réception de
l’appel à cotisation de l’assurance
Allianz, malgré la lettre de résiliation envoyée par Thierry dans
le délai légal.
2) Adhésions : A ce jour, 59
adhérents et 29 co-adhérentes
sont inscrits. 13 ont signifié leur
non ré-adhésion et 14 n’ont pas
répondu à la relance. Dominique
va adresser à ces derniers un
mail afin de connaître leur intention.
3) Soirée raclette : Nous finalisons l’organisation de la soirée.
Nous prendrons l’apéritif debout
afin de faciliter les échanges
avant de passer à table.
4) AG + Soirée Club : L’organisation avec le restaurant “Le
2010” est au point.
Pour l’AG, Thierry va créer un
fichier Powerpoint pour présenter le rapport moral et Philippe
C. fera de même pour le compterendu financier et le budget
prévisionnel.

l ne fallait pas s’attendre à battre
un reccord d’affluence tous les
Imois...
Tel fut le cas en ce mois de février.
Seulement 16 courageux contre
27 le mois dernier. Nous ferons
mieux une prochaine fois. Une chose est sûre, nous avons
toujours autant de joie à retrouver nos petits camarades, de
bonne humeur malgré le froid rencontré sur la route.
Nous avons également accueilli avec plaisir deux nouveaux
adhérents : Sophie et Gilles, dont c’était le tout premier contact.
Bienvenue à eux deux.
Dominique
Etaient présents :
Philippe M., Franck S., Philippe C., Thierry J., Marcel et Ginou,
Jean-Christophe, Eric et Régine, Christophe C., Jean-Pierre,
Olivier, Gilles et Sophie, Yves et Dominique.

PROCHAINS RDV :
les vendredis 8 mars et 12 avril

Prochaine réunion le 23 mars.

NOTEZ BIEN...
Date de bouclage du
prochain journal :

23 mars
pour parution début avril,
adressez vos articles,
comptes-rendus de balades,
etc.à :

news.club.idf@free.fr

Notre page FACEBOOK
Créée le 2 novembre
2012, cette page se
porte plutôt bien.
Les visites se font de
plus en plus nombreuses rendant notre club
encore un peu plus
connu, au delà même
de nos frontières : En Allemagne : Pascal que nous aurons le plaisir de rencontrer à Munich lors de notre balade aux BMW Days, en
Grèce, au Guatemala, en Tunisie etc….
Alors n’hésitez pas à consulter cette page, c’est la vôtre !
Philippe C.
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Soirée raclette, Linas, le 23 février
Ambiance, ambiance !!
u'il était bon de se retrouver après de longues
semaines de séparation
autour de ce plat savoyard
même si pour certains l'intermède Via Italia de janvier fut
l'occasion de se retrouver.

Q

Cette première soirée s'est parfaitement déroulée sous le
thème de l'ambiance : Hivernale, la neige était là, il ne manquait plus que les sapins et le
grincement des poulies des tirefesses pour s'imaginer au
chaud ,protégés par les murs
en mélèze d'un chalet savoyard, à l'abri de la tempête,
autour de la cheminée, au fin
fond d'une vallée alpine au flanc
de Courchevel ou encore de
Méribel, pour s'y croire ! Estivale, par la chaleureuse amitié qui nous lie et qui nous a
réunis pour ces moments de
joie et de plaisir.
Nous étions 57 participants.

Après, il faut bien ranger !

Nous avons, ainsi, pu faire la
connaissance de 6 nouveaux
adhérents : Sophie et Gilles,
Fabienne et Daniel, Cathy et
Patrick, et … le nouveau genou de Marcel !
Pour une première, ce fut un
succès, grâce aux bonnes volontés qui ont fait que cet évènement fut une réussite, mission accomplie !!! Pensez déjà
à la prochaine, une petite choucroute ?
Jean-Pierre

Quelques courageux
ont bravé la neige.

Attention,
si le compteur de
décibels atteint 100
c’est la punition :
coupure du courant !!!
Le seuil critique ne fut
pas franchi !

Nathalie et Elicia,
son aide précieuse !

AG et Fête annuelle du Club du 23 mars
Le 10 mars, date de clôture des inscriptions pour la Fête du Club, sera très vite arrivée !
N’hésitez pas à vous inscrire pour cette demi-journée si importante pour notre Club, certes
sérieuse pour l’Assemblée Générale dans sa première partie, mais aussi distrayante et conviviale en soirée.
Vous pourrez festoyer et danser tout à loisir, dans une ambiance très chaleureuse.
Nous comptons sur vous.
Le Bureau
Vous trouverez le bon d’inscription dans le journal de février.
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TOURISME

La Parade des voitures anciennes
Linas, le 24 février
motos n’ont pas été utiles cette fois-ci. En effet, à cause d’une légère couche de neige, les
Lesvoitures
sont restées statiques sur le parking. L’encadrement a donc été annulé.
Rendez-vous le 31 mars.

La R100R, nouvelle icône de charme ?
Regardez-la bien !!!
Vous risquez de ne plus en voir
sur le marché de l'occasion !!
L'histoire est des plus étonnantes, c'est le moins
que l'on puisse dire ! Henry Wolf, un Californien, vient de déposer plainte contre BMW !
Jusque-là, vous direz, rien d'étonnant, les
divers constructeurs en reçoivent des dizaines par année.
Là où le bât blesse, c'est sur le motif de la
plainte. Notre cher M. Wolf accuse sa moto,
une BMW R100 de 1993, de lui avoir procuré une érection. Seul souci, cette dernière durerait
depuis plus de 20 mois ! Le phénomène serait apparu après une balade de quatre heures lors d'une
virée en septembre 2010.
La moto et la selle auraient donc provoqué un cas grave de priapisme (voir le dictionnaire).
L'avocat de M. Wolf, Maître Vernom BRADLEY, a déposé, devant la Cour de San Francisco, un
acte d'accusation pour négligence contre BMW et Corbon-Pacific (fabricant de selle), dont voici les
tenants : "Mon client est incapable de se livrer à une activité sexuelle, ce qui a pour effet de lui
causer une importante angoisse émotive et mentale".
Une demande de réparation a été faite pour les frais médicaux, le manque à gagner et le stress
émotionnel subi.
Article paru sur le site AcidMoto.ch
Jean-Pierre

Juste un peu de douceur...
Bonjour à tous,
Je viens de créer un cabinet de prévention pour la santé avec deux infirmières D.E.
Nous sommes installés aux Ulis dans la ZA de Courtabœuf. Pour ma part, je pratique des massages bien être, de la gym douce, d’entretien, de remise en forme et
des techniques de relaxation, ainsi que de la formation sur la gestion du stress à
l’Institut ou en entreprise.
Voici mon site : http://formemouvementsante.fr n’hésitez pas à le consulter.
J’accorde des remises aux associations et bien évidemment aux adhérents du BMW
Denis Besegai
Moto Club IdF, dont je suis membre.
I

7, Av. de Norvège - ZA Courtabœuf - 91140 Villebon sur Yvette - Tél. : 06 17 75 37 62
du lundi au samedi, de 9 h à 20 h
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Pour les inscriptions à ces 3 balades,
les bulletins sont en dernière page du journal

TOURISME

Balade printanière en Seine et Marne
Dimanche 14 avril
a saison redémarre ! Nous vous
Lse remettre
proposons de faire un petit tour pour
en selle dès les premiers
beaux jours (espérons !!) sur les routes
départementales et sinueuses de la
Seine et Marne avec une incursion en
Essonne.
Nous quitterons l'Aire de Lisses (A6)
vers 8 h 30 pour rejoindre Milly la Forêt pour un café. Ensuite direction Moret sur Loing, pour une visite guidée
de la ville (1h), par la forêt de Fontainebleau et ses routes bucoliques et
enchanteresses.
Pour reprendre le guide touristique,
Moret ne manque pas de charme ni
d'intérêt :
“de la place fortifiée, construite sous

Philippe Auguste à la fin du XIIe siècle,
de l'histoire improbable d'une façade
Renaissance, des maisons néogothiques témoignage de la belle époque,
…., Moret Seine et Loing offre au visiteur un concentré d'histoire de France
et de ses styles architecturaux”
(Source : Guide Pratique Tourisme – Communauté de communes Moret Seine et Loing).

A l'issue de la visite, déjeuner au Relais du Pont-Loup pour un repas haut
en saveurs.
L'après-midi, selon la météo, nous permettra de faire un plus ou moins long
périple entre Seine et Loing, par des
petites routes pour découvrir des paysages naturels et historiques immortalisés par les Impressionnistes.

Cette journée se terminera par le pot
de l'amitié vers 17 h 30 à Milly la Forêt.
Le parcours sera de 200 km environ.
Le budget pour cette journée : café +
visite + repas : 50 €
Marie-Hélène et Jean-Pierre

Le Pont-Canal de Briare

Autour de la ville de Mons,

Dimanche 23 juin

en Belgique
7 et 8 septembre

our cette balade d’un jour, je vous propose de découvrir, ou redécouvrir, le pont-canal de Briare. Cet ouP
vrage d’art a été érigé pour permettre le franchissement
de la Loire.
Départ de l’aire de Lisses (A6), nous remonterons le cours
de l’Essonne, jusqu’à Neuville-sur-Essonne avant de rejoindre Briare pour visiter le musée des Deux Marines.
Après le déjeuner, nous embarquerons pour une croisière
qui nous fera emprunter le pont-canal dans les 2 sens, monter et descendre 3 écluses.
Budget estimé : aux alentours de 50 € par personne
(repas, musée et croisière).
Un minimum de 20 participants est nécessaire.
Merci de me confirmer au plus tôt votre participation :
klingon95@yahoo.fr
Pour tout renseignement : 06 84 31 99 09
Adresser votre bulletin à : Christian Fischer - 8, rue des
Bois Blancs - 91630 Cheptainville
Christian

Rappel du programme :
Départ 8 h de la N2 vers
Tremblayes en France, direction Laon (120 km)
Petite pause café, puis
en route pour Strepy-Thieu
en Belgique pour le repas
et une balade.
Visite des ascenseurs à
bateaux en croisière (enVous pouvez consulter le site :
voiesdeau.hainaut.be
viron 4 h).
Départ pour l’hôtel et repas.
Dimanche un peu de route, 50 km pour la visite d’une brasserie, d’une fromagerie et dégustation de Maroilles avec
repas.
Petite visite à planifier dans le coin et pot de départ vers
16 h 30.
Environ 200 € par personne (+ essence) et 500 kms.
Devant réserver l’hôtel au plus vite, j’ai besoin de m’assurer de votre présence. Pour ce faire, merci de vous pré-inscrire à l’aide du bulletin en fin de journal.
Vous pouvez me l’adresser par courrier :
Christophe ARNAUTS - Lagardelle - 46500 Rocamadour
ou le scaner et me l’envoyer par mail :
arnautschristophe@ymail.com
Tout renseignement par mail de préférence.
Rosita et Christophe
LES NEWS DU BMW MOTO CLUB ILE-DE-FRANCE
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Sorties 2013
Mons
7 et 8 septembre

BELGIQUE

ALLEMAGNE

Somme
26 mai

Briare
23 juin
Garmisch
du 3 au 8 juillet
La Printanière
14 avril
Cols Hauts-Alpins
16 août
Entre Tarn et Aveyron
du 8 au 12 mai

Sponsors et Partenaires
REFERENCE
(Concessionnaire)
48, rue du Gal Leclerc
78380 BOUGIVAL
Tél. : 01 39 69 97 00
thierry@bmw-reference.com
LA CENTRALE DU CASQUE
89, rue de Rome (casques)
et 83, rue de Rome (vêtements)
75017 PARIS
Tél. : 01 42 93 61 30
Fax : 01 40 08 08 52
PLANÈTE MOTARD
2, rue Jacques Anquetil
91100 CORBEIL-ESSONNES
Tél. : 09 83 77 07 24
Contact : Thomas
magasin@planete-motard.fr
INDIGO
(Concessionnaire)
Bruno (commercial)
RN 7 – 44/46, rue Paul Claudel
91000 EVRY
Tél. : 01 69 87 70 71
Laurent Dufour (réception atelier)
laurent.dufour@indigo.net.bmw.fr

AZZURRO
(Concessionnaire)
RN 20 - 9, av. de la Division Leclerc
91260 LA VILLE DU BOIS
Tél. : 01 69 63 70 70
Stéphane Martin (chef d’Atelier)
Tél. : 01 69 63 82 82
stephane.martin@indigo.net.bmw.fr
C’MAMOTO (Fabrice)
184, avenue du Gal de Gaulle
(au pied du concessionnaire Peugeot)
92140 CLAMART
Tél. : 01 46 32 40 61
CMC 78
(Concessionnaire)
290 RN 10 (sens Paris
Rambouillet) 78310 COIGNIÈRES
Tél. : 01 30 05 12 05
eric@cmc78.com
Restaurant
«LA BELLE EPOQUE»
14, Bd Chamblain
77000 MELUN
Tél. : 01 64 39 71 16

CASQUE HOUSE
(Casques et téléphonie intégrée)
97, avenue de Paris
94160 SAINT-MANDÉ
Tél./Fax : 01 43 98 35 47
ATELIER DU ROULE TOUJOURS
35, rue Carnot
94700 MAISONS ALFORT
Tél. : 01 43 96 12 12
Fax : 01 43 96 10 86
info@roule-toujours.com
PARIS PILES BATTERIES
51, Av. François Mitterand - RN7
91200 ATHIS-MONS
Tél. : 01 60 48 12 73
contact@paris-piles-batteries.fr
LNLM
245, rue Lecourbe
75015 PARIS
Tél. : 01 45 33 00 67
http://www.lnlm.fr/

N’OUBLIEZ PAS DE PRÉSENTER VOTRE CARTE EN COURS DE VALIDITÉ
POUR PROFITER DES AVANTAGES CONSENTIS, CHEZ NOS PARTENAIRES
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QUOI DE NEUF ?

Que dit la PRESSE...
I Direct Matin du 25 janvier : L’éthylotest est reporté. On ne soufflera pas tout de suite dans
le ballon. Manuel Valls a indiqué hier que l’obligation d’avoir un éthylotest dans sa voiture
était reportée “sine die”. Entrée en vigueur en juillet 2012, elle demandait aux automobilistes
de s’équiper avant le 1er novembre 2012. Une obligation d’abord reportée à mars 2013 et
aujourd’hui mise en suspens. Le ministre de l’Intérieur attend les conclusions du Conseil
national de la sécurité routière (CNSR), qui se réunira le mois prochain. “Les problèmes de
fiabilité, de distribution, de prix d’utilisation... nous étudierons tout”, a assuré hier son président, Armand Jung, pour qui l’éthylotest est “un levier pédagogique important” contre
l’alcool au volant.
Guy
I Dans le bi-mensuel Road Trip, il y a un article intéressant sur la nouvelle R1200 GS au
Laos. Pour ceux qui ne connaissent pas cette revue, ROAD TRIP est à la moto ce que GEO
est au voyage. Cette revue invite au raid car les reportages qui y sont relatés sont de grande
qualité au regard de ce que l'on peut trouver dans les revues spécialisées.
I Moto et motard, magasine un peu déjanté dans sa rédaction, présente un comparatif des
hypersportives pour les férus de machines extraterrestres dont la BMW S1000RR HP4.
I Moto revue présente un test comparatif de la BMW F 800 R face à la KAWA Z800 et la MV
Agusta Brutale 800.
I Dans Moto Journal, vous trouverez la photo de la dernière nouveauté de Munich, la NINE-T,
un boxer néo-rétro (!!?).
I Moto Magasine de février, c'est un test sur les éclairages additionnels, pour y voir plus clair
la nuit, qui peut vous intéresser.
Jean-Pierre

Quoi de neuf sur la TOILE...
I Sur moto-net.com, il y a un très bon article sur un projet d'équipement qui a de fortes chances
de devenir obligatoire, ce qui ne serait pas un luxe : le gant.
Il a été constaté d'après une étude que ce sont essentiellement les scootards et les motards
urbains qui s'affranchissent du port de gants. L'honneur des motards, des vrais ! est sauf !!
Jean-Pierre
I La R1200GS 2013 refroidissement air/eau : nouvelle icône BMW Motorrad
Essai avec photo et vidéo : http://www.moto-station.com/article15563-bmw-r-1200-gs2013-super-air-eau-.html#.UTRm7leIJps
Les entrailles du moteur de la bête : http://moto.caradisiac.com/Actualite-moto-BMW-Lavideo-qui-montre-comment-marche-le-twin-de-la-R1200GS-249
Thierry

@

Signalisation des radars : le retour
En effet, après avoir décidé la disparition d'un tiers
des panneaux signalant la présence d'un radar, remplacés par les "radars pédagogiques" à 6 300 € pièce
auxquels il faut ajouter 1 200 € d'entretien annuel et
que la facture globale se chiffre à 9 M € pour les
quelques 1 500 exemplaires installés depuis un an
environ, voici que reviennent les bons vieux panneaux
de signalisation !!

Sortie
Hors Club de
l’ “Aquatique
Moto Club”
de Linas
(voir encadré
sur la page
du calendrier)

Souriez Contribuables : il en coûtera 2 millions d’euros
pour réinstaller 600 de ces panneaux !
Jean-Pierre
LES NEWS DU BMW MOTO CLUB ILE-DE-FRANCE
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QUOI DE NEUF ?
I Extrait de MAXIMOTO de Février 2013 :
Le marché ne se porte pas bien avec
seulement 158 106 immatriculations
de véhicules neufs. Tous les
constructeurs ne sont pas logés à
la même enseigne !
Trois seulement affichent une progression positive, je vous laisse
découvrir le tableau ci-contre !

Par segment, vous retrouverez ci-dessous le classement par modèle.
La GS est indétrônable dans sa catégorie,
La S1000RR en tête des sportives !
La RT encore sur la plus haute marche des grand tourisme, mais les K16 grignotent...
Et pour info les scoots C600 sont dans le top 10.
Philippe C.
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CALENDRIER

Sorties 2013
week-end
16 et 17 mars

Journées Portes Ouvertes
Chez Panda Moto - 89500 Villeneuve-sur-Yonne

samedi
23 mars

Assemblée Générale ET Fête du Club
Au restaurant “Le 2010” à Nozay (91). Détails et inscription dans le journal de février.

week-end
6 et 7 avril

Journées Portes Ouvertes
Chez Gauvin Moto - 77340 Pontault-Combault

dimanche
14 avril

(200 km) Balade printanière en Seine et Marne
Balade d’après P.O. Avec Jean-Pierre. Détails et inscription dans ce journal.

du 8 au 12 mai
(8 mai + Ascension)

(1800 km) Entre le Tarn et l’Aveyron (81-12)
Avec Pierre et Evelyne.

dimanche
26 mai

(360 km) Sur les traces de la bataille de la Somme (80)
Avec Philippe L. et Nathalie. Détails et inscription dans le journal de février.

week-end
8 et 9 juin

Les 25 ans du Club
Plus d’infos dans un prochain journal.

dimanche
23 juin

Pont-Canal de Briare (45)
Avec Christian et Anna. Détails et inscription dans ce journal.

du 3 au 8 juillet
(du mercredi au lundi)

(1800 km) Les 90 ans de BMW à Garmisch Partenkirschen (Allemagne)
Avec Jean-Christophe et Philippe C.
COMPLET

vendredi
16 août

Les Cols Hauts-Alpins (05)
Avec Jean-Pierre. Le lendemain du Triathlon d’Embrun, pour les présents sur place.

dimanche
1er septembre

Barbecue annuel
A La Chataigneraie de Linas. Tous les détails dans un prochain journal.

dimanche
1er septembre

Journée des Associations de Linas

week-end
7 et 8 septembre

(500 km) Mons (Belgique)
Avec Christophe et Rosita. Détails et pré-inscription dans ce journal.

COMPLET

Hors Club :
¢ Périple Triumphal

Dimanche 21 avril. Le Motoclub “l’Aquatique moto-club” (l’autre club de Linas), propose une sortie sur le thème “Triumph”. L’occasion sans doute
de passer une bonne journée et de participer à un rallye touristique. Inscrivez-vous par courrier ou mail en allant sur leur site : http://mc.lm.free.fr
Me tenir au courant par mail de votre inscription, afin de permettre une arrivée groupée sur le lieu de RdV, inconnu à ce jour : anp.chanal@orange.fr

¢ Randonnée autour de la gastronomie auboise

Samedi 27 et dimanche 28 avril. Balade de 2 jours organisée par Patricia, Thierry et Juline, élève de Patricia dans le
cadre de sa formation BTS Tourisme.

COMPLET

¢ Relais Handisport

Samedi 25 et dimanche 26 mai. Organisé par Manu avec l’association “Les Bouchons de l’Espoir”. Il s’agit de sécuriser des équipes de sportifs
handicapés et valides, se relayant sur ces 2 jours, entre Fleury les Aubrais et les Clayes sous Bois. Détails et inscriptions dans le journal de janvier.

¢ EnbrunMan... Triathlon d’exception

Jeudi 15 août. Ce n’est pas à proprement parler une “balade”. Il s’agirait, pour les membres du Club intéressés, de transporter des officiels, des
journalistes, des cameramen, voire quelques personnalités tout au long de cette course mythique qui regroupera pas moins de 1000 participants.

Projets de sorties 2014
du 21 au 25 juin
(dates à confirmer)

Entre océan et forêt de pins, découvrons le Bassin d’Arcachon
Avec Jean-Christophe. Plus de détails dans un prochain journal.

Pour inscrire un projet de balade au calendrier, demander de l’aide pour l’organisation d’une balade, insérer un
programme dans le journal : contacter Yves Lécluse au 06 16 39 40 32 ou yveslecluse@orange.fr
Activité organisée par le Bureau

Balade comptant pour le Steph’Tour Challenge

BULLETIN D’INSCRIPTION à “Balade printanière en Seine et Marne”
A retourner avant le 31 mars 2013
NOM, Prénom : …..................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone mobile :………………………............……………… e-mail :…….............................................................................................….……………………....……
Nombre de personnes : …..........………
Ci-joint, un chèque de 50 € x

…..............

personne(s) = .............................. €

à l’ordre de Jean-Pierre Beaubernard - 38, rue Clisson - 75013 Paris.
Signature


BULLETIN D’INSCRIPTION à la balade “Le Pont-Canal de Briare”
A retourner avant le 31 mars 2013
NOM, Prénom : …..................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone mobile :………………………............……………… e-mail :…….............................................................................................….……………………....……
Nombre de personnes : …..........………
Ci-joint, un chèque de 25 € x

…..............

personne(s) = .............................. €

à l’ordre de Christian Fischer - 8, rue des Bois Blancs - 91630 Cheptainville.
Le solde sera demandé lorsque le budget définitif sera fixé (restauration).
Signature


BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION à la balade “Autour de la ville de Mons”
A retourner avant le 30 mars 2013
à Christophe ARNAUTS - Lagardelle - 46500 Rocamadour
NOM, Prénom :……………………………………………………………………………………………..................................................................................................................……
Téléphone mobile :………………………............……………… e-mail :…….............................................................................................….……………………....……
Nombre de personnes : …..........………
Un chèque d’acompte vous sera demandé ultérieurement.
Signature

