Iiéclér-- io11 tics Golcl\"'it1o
t:> C lLtlJ cle I•rat1ce

~

11

~G,o\\..\D<CLUJIB

~cl~

34ème Rassemblement International
17 au 20 mat· 20 12

DunkerQUe
•

www.fgwcf.org

06.6 1 .99 .70. 2

_..
dunkerque kursaal

BR~~~~, " " { "
@ ~...

-·

'C

•

"

Ville de Dunkerque

9 rue Saint·Vincent· 51390 VILLEDOMMANGE

Tél/fax 03 26 49 25 48 •Port. 06 23 08 68 07

CONSIGNES DE ROULAGE POUR LE CONVOI DU SAMEDI 19 MAl
CODE DF BEHAVJOUR DURJNG CONVOY DN SATURDAY 19 OF MAY
FAHRANY'lEJSUNGENFDR DJE FAHRT VDI'/1 SAMSTAG DEN :1.9 /YJAJ
CONSIGNAS DE CONDUCTA DURANTE EL DESFJLE DE SABADD :lB DE MAYO
CONSEGNE Dl CDNDUCTA DURANTE LE SFJLATA Dl SABATD 1:> MAl

F.
-Utiliser la seule partie droite de la chaussée, mais toute la partie droite
-Roulez en quinconce.
-Laisser l'écart le plus faible possible avec le véhicule précédent (dans
la limite de sécurité).
-Conserver sa place dans le convoi, ne pas le remonter (même pour
photographier ou filmer).
-Toujours surveiller et faciliter le travail des motos de sécurité. Ceci est
particulièrement vrai pour les pilotes de side-cars ou trikes.
-PRIORITE ABSOLUE à la continuité du convoi quel que soient les
évènements (accident, pannes, etc•.. ). Le service de sécurité gèrera le
problème.
-En cas d'arrêt de la marche du convoi, NE PAS DESCENDRE, ni quitter
son casque.
-REPARTIR DES QUE POSSIBLE. Aucun arrêt n'est programmé, ni à
l'aller, ni au retour.
-Casque obligatoire, feux de croisement (codes) obligatoires.
-Prévoir du carburant pour 130 kms (aller et retour).
-Des agents de sécurité et un véhicule balai sont prévus en queue de
convoi. ATTENDEZ LEUR ARRIVEE si problème.
-CANAUX 1 et 2 strictement réservés à la sécurité.

-lm mer die Motorrâder, weleche für die slcherheit
verantwortlich sind, lm Rückspiegel beobachten und deren Arbelt
erle/chtern (nach rechts aus welchen) Dies g/lt lnsbesondere für
Mtorrâder mit Belwagen oder Trikes.
-ABSOLUTER VORRANG zurKonvolwelterfahrt, egal was pass/er (Unfall
Panne, usw.). Der Sicherheltsdlenst wlrd slchdarum kümmern.
-Sol/te der Konvoy halten, NICHT ABSTEIGEN, oder des He lm abnehmen.
-WEITERFAHREN SO SCHNELL ALS MOGLICH. Es ist keln Hait; weder
-Es lst keln Hait, weder auf der Rückfahrt vorgesehen.
-Helm-und Abblendllchtpfllcht.
-Voltanken (Hin-und Rückfahrt 130 km).
-Sicherheitsleute und eln Schlussfahzeug wurden am Ende des Konvols
vorgesehen. Bel Prob/em bitte auf deren Ankunft watten.
-C-Kanâle 1 und 2 sind ausschlieBIIch für die S/cherheit da.

SP.

-Utllzar todo carril derecho de la calzada.
-Conduccion en dos hiladas paralelas y poslclon al ternada.
-Mantener el convoy compacto respectando las distancias de segurldad.
-Mantener slmpre su poslclon sin exepc/ones (foto u pel/cul/as de video)
-No entorpecer el trabajo de las motos de la organ/zac/on (slde-car y
trikes mantener la derecha).
-PRIORIDAD ABSOLUTA al desarrollo del desfile en caso de averla o
accidente esparar la intervenclon de las moto de la organ/zac/on.
-En caso de parada del convoy NO BAJAR DE LA MOTO NI QUITARSE EL
CASCO.REEMPRENDER LA MARCHA EN EL MOMENTO POSSIBLE.( no
hay paradas intermed/as durante todo el desfile).
-Uso obllgatorio del casco protector y de las luces de cruce.
-Recorrldo total de 130km (preve11 el llendo de gasollna).
-Ce11aran el convoy algunas motos de la organ/zac/on y un coche escoba
en el caso de qualquier problema ESPERAR SU INTERVENCIO?
-CALES 1 y 2 para uso exclus/va de la organlzatlon;

GB

-Use on/y rlght s/de of the road but make optimal use of it. i.e. utilise full
width of the lane.
-Drive in staggered formation.
-Keep as close as possible to the front bike, bea ring of course in mind
securlty distances!
-Keep your place during convoy, do not overtake or drive faster (not even
to take picture or film).
-Al/ways keep an eye (rear mlrror) on bikes attached to road safety tasks
(get out their way!) this especially valld for trikes end bikes with slde-cars.
-TOP PRIORITY, the convoy should not stop, whatever happens! (in cases
of accidents, technlcal problems etc...) our road safety services will
take care of ft.
-Should the con voy be forced to stop nevertheless, do not go off the
bikes, don't take off he/mets elther.
-RE-DEPARTURE ASAP!! No stops planned neither ways.
-Wearing of he/mets ls compulsory, keep crulsing 1/ghts on ali times.
-Keep gaz tank topped up prior to départure- (return trip approx.
130km).
-Road safety bikes and last pick-up vehicule are avallable and présent at
the end of the convoy.
-ln cas of problem walt un til they come to you.
-CB channel 1 and 2 strict/y and oly for road safety purposes.

1.
-Utlliuare tutta la carregiata destra.
-Gu/dare su due flle para/leie e pozicione alternata.
-Mantener Il convogllo compatto nel rlspetto delle dlstanze dl slcureua.
-Mantener sempre la proprla, senza eccezlonl (fotografle o film/ni).
-Rendre agile il lavoro delle moto dell'organluazione; (slde-car e trlkes
mantenere la destra).
-Prlorlta assoluta allo svollmento della sfilata ln case d'Incidente o
avaria aspettare 1'/ntervento delle moto dell'organluazlone.
-ln caso dl arresto del convogllo, non scendere dalla moto ne levarsl
il casco e rlpartlre appena possible (non ci sono fermate llntermedle
detante tutto Il percoso).
-Casco e lucl anabbagllantl abbllgatorl.
-Percoso totale 130 km (part/re con il pieno dl benzlna).
-Chiuderanno il convogJ/o al cune moto dell'organluazlone. Ed una
machina di supporta, nel caso dl quais/as/ problema ASPETTARE IL
LORO INTERVENTO.
-CANAL/1 E 2 per uso escluslvo dell'organluazlone.

D.

-Nur die rechle StraBenseite benutzen, aber die gesamte Brelte.
-Verselzt fahren.
-Den klelnsten Sicherheistab stans zum vorderen Fahzeug halten.
-Seinen Platz lm Konvoi halten, nîcht überholen (auch nlcht zum
fotografieren oder fllmen ).
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A deux pas du centre ville, sur un des
bassins joliment rénové du Port, cet hôtel 2 étoiles offre 41 chambres
spacieuses et confortables , avec des vues magnifiques sur la vill e, le
port et la mer.
Ce batiment, à l'architecture contemporaine. site classé. dispose d'un
ascenseur et possède 2 salles de restau rant avec un large choix de
menus.
L'hôtel possède également 2 salles de réunion accueillant 30 et 50
personnes, ainsi qu'un parking Le rapport qualité/prix est excellent.
Organisation de banquets sur demande.
Si vous souhaitez poser une question :
Tel : [ ~ ~ 0328 6615 22 0
Fax 03 28 63 74 85
E-mail : agismdunkerque@wanadoo.fr

~
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René Mounier
Président
Goldwing Club des Pays du Nord

••
Le Goldwing Club des Pays du Nord sous l'égide de la FGWCF vous accueille au 34ième
rassemblement International de Dunkerque.Ce rassemblement n'aurait pas eu lieu àDunkerque
sans l'implication du !er Magistrat de la ville en la personne de Michel Delebarre, Sénateur Maire,
ancien Ministre d'Etat et Président de la Communauté Urbaine que nous remercions vivement
avec son équipe municipale.
Le Kursaal, site exceptionnel et polyvalent où se déroule ce rassemblement est mis ànotre
disposition en partie grâce àson directeur en la personne de Patrick Lecailliez membre du GWCPN
et facilitateur des démarches locales,grand merci àlui aussi.
Vous allez découvrir Dunkerque et sa région, son patrimoine maritime et culturel, vous serez
étonné par l'immensité de ses plages de sable fin, le royaume des sports de vent sur les Dunes
de Flandre, c'est la ville du célèbre corsaire jean-Bart, c'est aussi une ville festive avec le
carnaval coloré qui voit déferler une vague de chaleur humaine.
Vous découvrirez un hôtel de ville et deux Beffrois classés au patrimoine de 11\umanité par
l'UNESCO, le musée portuaire. Dunkerque est aussi un lieu de mémoire, car la ville fût sévèrement
bombardée en 1914-1918 et réduite àl'état de ruines en 1940.
Dunkerque est un carrefour de l'Europe, liaison avec l'Angleterre et les pays Nordiques, c'est
aussi le 3ème port de France.
Le Nord /Pas de Calais est une région méconnue qui dispose d'atouts, gastronomique,
~e potch'vleesch, la carbonate flamande),historiques, ~a Coupole, le Blockaus d'Eperlecques),
culturels, ~a cité de la mer,Nausicaa,musée de la péche, Marais), Industriel, ~a cité internationale
de la dentelle,la cristallerie d'Arques)et de sites naturels de toute beauté,
(la Cote d'Opale et le site des 2caps).
Vous pourrez découvrir ces sites sur les road book que nous vous proposons.
Samedi vous serez accueilli àHazebrouck au cœur des Flandres lors de laparade des Nations,
le premier adjoint du Maire n'est autre qu'un ancien membre du GWCPN et qui avait la farouche
envie de nous recevoir, nous remercierons aussi le conseil municipal d'Hazebrouck
pour l'accueil qu'il nous réserve.
Nous avons voulu que ce rassemblement soit sous le signe de la convivialité, des festivités,
nous allons vous le démontrer lors des soirées àvenir.
Cette année les membres de la Belgique seront mis à11\onneur, nous leur réservons
une soirée typique.
Ce rassemblement est aussi le travail de toute une équipe de volontaires qui ont œuvré
sans compter pour sa réussite, qu'il me soit permis de les remercier chaleureusement
Vous êtes venus pour vous amuser,alors profitez-en.
Bon inter àtaus
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Welcome you for ils 34th International 'l'reffen in Dunkerque.
This 'l'reffen won't have been placed in Dunkerque without personnal input of
Mr Michel Delebarre, mayor, deputy, former minister and president of the
Urban Community Council. We !hank hlm, and his tearn.
The« Kursall »,where the treffen will stand, is available for us thanks toits manager,
Mr Patrick Lecaîllez, GWCPN member and << facilitator >> for ail local initiatives and
administrative tanks.Thanks for ail to Patrick.
You will discover Dunkerque and the country around, its cultural and maritime heritage. You'll
be arnazed by miles of sandy beaches, the place to be for 'wind sports' on 'les Dunes de Flandre'.
Dunkerque is also the town of the farnous pirate, jean-Bart. Las! but not !east,Dunkerque is known
for its warmy and colourful rtCarnaval' who see awave of warmth of thousands of enthusiastic
people having fun every year.
You'll discover the City Hall and two beifries classified as Humanity Heritage of UNESCO, also
the harbour museum. Dunkerque is also aplace of memory, because the city was severely
bombedin 1914-1918 andreduced to astate ofruinin 1940.
Dunkerque is aEuropean hub, with links ta England and North Europe. lt's also the 3rd biggest
French harbour.
"Nord Pas de Calais" region is not known as il should.lt has alot of "asse!s", like food
(potch'vleesch, carbonate flamande) ... can~ be translated ...just taste !!!,like history with
La Coupole and WorldWar Il Blokaus of Eperlecques, cultural with "Sea City and Museum'
Nausicaa, Fishing museum Mareis, industrial with the international city of "La dentelle" or
''Cristallerie' d'Arques and nature with la Cote d'Opale including the sightseeing of the two cap,
Gris Nez and Blanc Nez.
Saturday, you'll be welcomed in Hazebrouck, (Flandres region) for the Nations "Parade',
by an GWCPN member, also member of the Mayor tearn, who whished for month to have
the Winger of the 34th International 'l'reffen in his tocan.
We !hank the city tearn for what they'll do for us.
We have placed this meeting under the farnous "Regions du Nord" friendship spirit and fun.
You'll see what it means during the following days, evenings ... and nights !!!
This year, Belgium members will be honoured. They will have adedicated evening and
special events.
This treffen is also atearn work, wi!h people who worked like hell to make it asuccess for you.
1'11 except of standing ovation for A1L of them!!!
You carne for fun ... so enjoy H!
Nice 'l'reffen for you,

~-

Bd de l'Europe, 59240 MALO
Tél : 03 28 69 44 99
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Michel Delebarre

Ancien Ministre d'Etat
Sénateur-Maire de Dunkerque
Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque

Dunkerque accueille pour la première fois , en ce week-end de l'ascension,
le rassemblement international des Goldwing pour la 34 ème édition de cet
événement qui réunit , chaque année , plus d'un millier de ces célèbres motos
et de très nombreux pratiquants venus de l'Europe entière !

For the fust lime, on the Ascension Day weekend, Dunkerque will be hosting the
international Goldwing meeting on the occasion of the 34th time thal this event
is being held, attracting about a thousand of these bikes and a very large nurnber
of participants coming from ali over Europe each year!

C'est donc avec plaisir que nous recevrons sur notre littoral et dans notre région,
au fil des itinéraires qu'ils vont parcourir durant leur séjour àtravers
le Nord Pas de Calais, ces Wingers et Wing-Ladies. unis par la même passion !

Il is therefore with great pleasure thal we will accommodate these Wingers
and Wing-Ladies, ali members of the same biking fraternity, in our region, as
they journey across the Nord Pas de Calais during their stay!

Je souhaite à chacune et à chacun une chaleureuse bienvenue dans
la Cité du Corsaire Jean Bart qui vous attend avec joie .

1would like to warmly welcome each and every one of you to the City of Jean
Bart (the farnous privateer) thal looks forward to your visit. We are ali keen to
gel to know or find out more about these strange machines thal, 1fee! sure, will
surprise use, particularly during the impressive cavalcades thal will be held in
the streets of our town and our agglomeration.

Nous sommes tous curieux de découvrir 01,1 de redécouvrir ces curieuses
machines qui sauront- j'en suis certain- nous étonner, notamment lors
des impressionnantes parades prévues àtravers les rues de notre ville et
de notre agglomération.

1would also like to !hank the Federation of Gold Wing Clubs of France, thal
organised this event, as well as Mr Patrick Lecailliez, who is head of the Kursaal
-Palais des Congrès de Dunkerque (Dunkerque conference hall) where the
participants and the local coordinator of the entire event will meet, along with
Mr Rene Mounier, Chairman of the Goldwing Club of the Nord Region.

Je tiens aussi àremercier la Fédération des Gold Wing Clubs de France ,
organisatrice de cette manifestation ainsi que Monsieur Patrick LECAILL1EZ ,
à la fois responsable du Kursaal- Palais des Congrès de Dunkerque où se
retrouveront les participants et coordinateur local de l'ensemble de ces
journées aux côtés de Monsieur René MOUNIER, Président du Goldwing
Club des Pays du Nord.

1wish everyone a pleasant stay in Dunkerque and lots of fun driving
their superb bikes!

Atous je souhaite un agréable séjour à Dunkerque et de bons
moments de plaisir partagés aux commandes de leurs superbes engins !

Seeyousoon!

Abientôt!

~~~
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22, rue de Wonnhout 59470 ESQUELBECQ

~E.LECLERC
NOTRE COMBAT
DÉFENDRE VOTRE POUVOIR D'ACHAT

ROSENDAËL
2 rue des Forts

24H/24
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Tél. 03 28 69 06 84 i
CENTRE MARINE· DUNKERQUE
24 rue des Fusiliers marins

Tél. 03 28 26 97 17
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jean-Pierre Jlllossery
Maire d'Hazebrouck
Vice Président du conseil général du Nord

Quel bonheur pour la ville d'Hazebrouck de pouvoir
accueillir ce 34ème rassemblement international de
Goldwing.
Le comité d'organisation vous donne une occasion
unique de découvrir le cœur de Flandre, un pays de
traditions, de géants et de mystères.
A partir de la ville centre, Hazebrouck, vous pourrez
parcourir la plaine flamande et apprécier le caractère
authentique de notre architecture, la richesse de nos
terres et notre goût pour la convivialité et la fête.
Les habitants de la Flandre intérieure feront tout pour
vous recevoir dans les meilleures conditions et
vous inciter à y revenir pour un séjour plus long.

What a pleasure for the city of Hazebrouck to welcome
this 34th Goldwing international gathering.
The organisation comity gives you a unique occasion
to discover the he art of Flanders, a land of traditions,
giants and mystery.
From the city center of Hazebrouck, you will be able
togo through the flemish landscape and apprecia te
the authentic character of our architecture, the
magnificence of our lands and our liking for
friendship and celebrations.
The French Flanders inhabitants will do their best
to welcome you and make you look forward t
o coming back for a longer journey.

CatkN/re et tluvr-Jâcra.w trOM acca.eillel(t" l1a. Pet/t ;tfMIJt't- ", a' 500 !fre'tt<W la. 8efft"iJ/ cie &l"ja.W,
riM<f Me cle!fretl.l"e cie caFac te/<-e cie .fftle flamMrl, dal(.f MjJat"C at"biJI"i ri~If kctaJ<e
QffF> e~'/
QffF>
QffF>

t::t;,

.Jl'Fa/fdiU' o~aHrb~ ,U. O~ar-Hre/

35 foubourg de Cassel
59380 Socx (Bergues)
03 28 65 43 20
06 31 39 23 66
catherine.six@au-petit-manoir.fr
www.au-petit-manoir.fr

.s-a#'o_., av-eo brif'tf'a~ okHrr~u ...

Tab&- d' h-ôée.s- eê ,.oeZ:/?-cl'~~utU'/
~a_,

QjjF>

cSaroYa_, #aHrHrant;,

QffF>

Par-~ff,ft- ooa.v-er-ê _,Pr-riHt.

Au Petit Manoir
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Mark Vanderborght
Président GoldWing Motor Club Belgium

As I write this text, winter is ending and the weather
varies from rainy to cold ...
For professional reason, I will probably not
participate this year but 1 will do my best to manage
a gap in my calendar. I really hope you will have a
fantastic weekend and that the weather will be biker
friendly!
This year's Parade out of Dunkirk is very special: it
has been designed in cooperation with the French
and Belgian GoldWing Clubs. I should not let the cat
out of the bag; so let's say that the border is nothing
but a thin line on the map ...
The atmosphere and friendship within GWEF and
every GoldWing Club cross the borders, and without
a doubt, our 24 member-clubs together provide with
exceptional cooperation and friendship, compared
to any existing club, definitely.
The GoldWingers are the ambassadors of their own
country, so the French will give you a warm welcome
to their gathering. Make the most of good things, and
make the most of Belgian things as weil.

Lorsque j'écris ce texte, l'hiver touche à sa fin et le
temps maussade varie de pluvieux à assez froid ...
Pour cause de raisons professionnelles, il est
probable que je ne sois malheureusement pas
présent cette année, mais je ferais de mon mieux
afin de réserver ce moment dans mon agenda.
J'espère que vous vivrez un week-end magnifique
et que le temps sera favorable à la moto !
La grande randonnée de cette année à Dunkerque
est assez spéciale : elle a été réalisée en
collaboration entre les GoldWing Club français et
belge. Je ne vous en dirai évidemment pas trop mais
disons que la frontière entre la France et la Belgique
n'est pas plus qu'une fine ligne sur la carte ...
L' amitié et l'ambiance de tous les membres de la
Fédération européenne GWEF, de chaque Club de
GoldWing, dépassent toutes les frontières et sans
aucun doute avec nos 24 pays affiliés, nous formons
une exception sur le plan de la collaboration et de
l'amitié, comparé à n'importe quel autre club
existant, on peut le dire ...
Les GoldWingers sont tous des ambassadeurs de
leur propre pays, soyez donc de tout cœur les
bienvenus à ce rassemblement français et profitez
des bonnes choses ...
Aussi de celles des Belges !
Salutations amicales belges,

.~~"';' ..~.·~.

L'année prochaine l'Italie sera à l'honneur!
Next year Italy will be honoured !
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•Apartir de 9hOO accueil des participants.
•Balades selon roadbook.
•19h00 Groupe de Gilles Belges
•20h00 Diner avec musique d'àmbiance
•21h30 Groupe de musique Blues
•Fin de soirée Discothèque avec ''Gil 'Anim"

!

\

•09h00 Opèning of the reception, registration.
'
•Free runs. ,
:\
•19h00 Band of "Gilles'"'1tom Belgium
~
~
•20h00 Diner with bac~round
.
•21h30 Band of Blues music
•Disco with "Gil' Anim"
\.
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Nettoyage
Multi services
Peinture
SOCIETE TRAVAUX NETTOYAGE INDUSTRIEL

03 27 65 08 10

T~~~phone :
03.1 7 . 6~.59 .01

1\l:udi
De Sb. a loh.
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•Apartir de 09h00 :Accueil des participants.
•Balades selon roadbook.
•11h30 Demonstration de Zumba.
•20h00 Dîner avec musique d'ambiance.
•21h00 Départ des motos pour une parade lumineuse.
•22h00 Arrêt en centre ville avec démonstration de danse Hip·Hop.
•22h30 Retour des motos sur le Kurssal.
•22h30 Groupe de musique Country.
•Soirée Discothèque par ''Cil' Anim"

~}
Zlii\1&A
GOLO

•09h00 Opening of the reception, Registration.
•Free Runs.
•11h30 Zumba dance display.
•20h00 Diner with background music.
•21h00 Gathering in city center for night parade.
•22h00 Hip Hop dance display in city center.
•22h30 Back to the main hall: The kurssal.
•22h30 Country music band.
•Disco with "Cil' Anim"

Café- Brasserie

.Lf WALL

~TREET

PUB
'2, rue Nationale - 59140 DUNKE.RO!lE

03.28.66.80.24
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•09h00 Départ de la Parade des Nations vers Hazebrouk.
•Déjeuner sur place.
•11h00 Retour vers Dunkerque avec traversée de la ville.
•11h30 Remise des trophées GWEF
•18h00 Pot du Maire
•20HOO Dîner.
•21h00 Carnaval.
•22h00 Groupe musical de Freddy Della.
•Soirée Discothèque par ''Gill Anim ".
•09h00 Start of the Parade des Nations to Hazebrouk.
•Lunch on spot.
•11h00 Back in Dunkerque, Parade in the City.
•11h30 GWEF awards.
•18h00 Drink offfered by the Lord Mayor.
•20h00 Diner.
•21h00 Carnaval.
•22h00 Party 1iven up by Freddy Della band
•Disco with "Gill Anim ".
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Bassin de Màrdyck

Port Est

BARA VIN
20 rue de l'Amiral Ronarc'h
59140 DUNKERQUE
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Bo nelaers

Unique en Flandre!
Ouvert du lundi au vendredi
de 10 h à 18 h
Week-end et jours fériés :
nous contacter

RD 601 59254 GHYVELDE
Tél : + 33 (03) 28 20 11 03
www. ecomusee- fi andres .com
GPS 51 °3'4.36"N2°28'39. 32"E

RUDY POTISEK
MOTOS

9 RUE DE CALAIS
59140 DUNKERQUE
TEL: 03.28.61.78.00
rudypotisek@wanadoo.fr
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bi..irs'f:n e r
L'innov.ation au
service du bien·etre

pLUS DE 40 ANS

D'EXPERIEN

CE AVOTRE SERVICE........ .

-location camping-cars -Articles de camping
-Camping-cars Bürstner - Caravanes Bürstner
NOCVEAC!!!

.--: -

Veuez e11ji11 décout•rir
U:

C..UIP!:'G-CAR
POt:R LES SPORTIFS

P RE~IIER

Destockage sur modèles 2011,
Caravanes et Camping cars

~
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TARIF GROUPE SUR PRESENTATION DU BRACELET • GROUP FARE ON PRESENTATION OF YOUR BRACELET

LA{I~~IA~

P~ dt tt~

DUNKERQUE VILLETTE
DUNKERQUE MARINE
GRANDE SYNTHE
BERGUES

Offre va lob le une foos du 16 au 20 11>01 2012

dons les restaurants ll.cDonold's co-dessus
sur remose de ce coupon à la commande ,
non cumulable a>'l!<: d'autres promotoons

24
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Pas de Calais

Ambleteuse
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Boulogne-sur-M'er
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Groffliers
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le Crotoy 0
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TARIF GROUPE SUR PRESENTATION DU BRACELET • GROUP FARE ON PRESENTATION OF YOUR BRACELET
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3 , rue de Valenton • 94440 VILLECRESNES
Tél éphone : 0 1.45.69.07.04- Portable : 06.07.38.90. 79 - T élécopi e : 01 .45.99.39.68
E -mail : j ean . verges@ wanadoo.fr
S ARl. .tu cwpHiJJ de 50 000 ( • R ,C . S. CRETEI L 45C 94 9 810 . CODE APE A. l 2.1.A . A.fE>UB R E FEO ELEC

Monsieur Jean Vergès Alias (Jean not)
Membre du Goldwi ng Club de Paris /le de France

4

Electricité générale
Dépannage Courant Fort/Courant Faible
Chauffage Electrique
Installation - Rénovation - Mise en Conforrnité - Etude Electrique
Mise à la norrne Coffret et Tableau Electrique
M i se aux norrnes selon Rapport Diagnostic (Norrne XP C 600)
Devis G r atuit (région Parisienne)
Déplacements en régions

122, Avenue du Maréchal Leclerc
BP 21, 77460 SOUPPES SUR LOING

rrcM:m~~OO~Jooœ~~~
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Squate Louise
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Norlh Sea
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Aidons les à bâtir
leur avenir !
Si nous ne nous y engageons
pas, qui le fera ?

Vous aussi vous
pouvez nous rejoindre
Facebook:
Association bienvenue
1

Tel 03 28 43 55 82
http ://bienvenue.blog4evel·.com

Conçue pour un chargement
~~a sansa ide
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DEVOS BRUNO
Plomberie Chauffage Climatisation

52. rue Lêo Brun
06210 MANDELIEU
04 93-49 29 45

06 09 9& S1 49
fax 0492 97 90 41
devosbruno@hotmail.fr

patron est motard !
Cuisine Savoyarde
11

Label Maître restaurateur 11

Parking motos 1 Side-cars
Wifi Gratuit . TV tnt
Conseils sur itinéraires
Prêt de Road-Book Tripy
Forfait spécial Moto club

~
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Consultant PACBASE
45 route de Cosne
58200 AlliGNY-COSNE
Tel : 06 61 16 10 10

~
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Tabac - Presse - Cadeaux

IVIa:rtine Verhvlst:

12 rue Thiers
59140 DUNKERQUE
0328660660

r

7, rue du Sud - Dunkerque

Q~D~~~!~n:;,:

3

178, rue J. Guesde · Coudekerque
03 28 64 73 77
Poissonnerie

gasrro nome de !o cé a n

C'\

Petite restauraVltioVl àtoute ~eure

84, rua Belle Rode · Malo les Boi-;;; ..i
03 28 29 03 77
Poissonnerie.
(Ouverf le Dimanche molin)
10, rue Pou l Mo(hy · Rosendoël
03 28 63 94 65

â4
3 Poissonneries et
1 Traiteur à votre

17, place de la République
59140 DUNKERQUE
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Tél :03 28 28 17 06
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Votre Solution Transport
Efficacité - Réactivité - Confiance
D'un partenaire de qualité
1624 Zac de la Grave - 06510 CARROS
Bur: 04 93 08 19 86 Fax : 04 93 08 23 30
E-mail : tansport.afif@free.fr
Port 06 09 57 13 02
RCS.

3 1369Sbb

· 02M

~

s

K

T • 351369566

J
~------------------------·-··_~
_~_~__· ----------------~----·--~
35

~

36

