
1 

 
  

- N° 20 – 
Décembre 2004 Janvier 2005                                                                                      

                             
 
EDITO  
 
Et voilà, nous avons 3 ans d’existence et une 
année 2004 qui s’achève avec pleins de belles 
histoires. L’année 2005 annonce de nombreux 
projets et encore de bien belles histoires. 
 
Les performances de Bruno DESTOOP sur le 
street n°28 et des autres pilotes VOXAN au Moto 
Tour nous ont comblé et en ont surpris plus d’un. 
 
Nous allons essayer, comme nous l’avons fait pour 
le Moto Tour, de taquiner l’institution motarde sur la 
piste et comptons sur vous pour votre engagement 
et votre soutien aux pilotes courants sur les 
VOXAN.  Nous vous en dirons plus bientôt... 
 
Dans ce numéro, vous trouverez un pré 
programme des sorties proposées pour 2005. Il y 
en aura pour tous les goûts : balades touristiques, 
gastronomiques, journées circuit, sans oublier les 
rendez vous mensuels régionaux. 
 
Certes l’hiver approche mais ce n’est pas une 
raison pour faire hiberner vos belles au fond du 
garage, les concentres hivernales attendent les Joe 
BAR. Et nous on n’en est pas ? 
 
Le bureau et les membres du VCF félicitent la 
maman et le papa du petit Loan PITOUX-BOUTET 
né le 14 novembre 2004. Clin d’œil à Papy Vox 
(ndlr :René PITOUX). 
 
Bonnes fêtes à tous et à l’année prochaine….  
 

 
 

          

                              

   Les vœux du bureau    
 

Le bureau souhaite à tous ses adhérents de 
BONNES FETES de fin d’année ainsi qu’un 

JOYEUX NOÊL. 
 

BONNE ANNEE 2005 à vous tous…qu’elle vous 
apporte bonheur, amour, travail et de beaux virolos 

pour vos belles Voxans… 
 

 
 

Les coordonnées du Bureau 
 

Président : Fil@ /Jack Palmer (Philippe ALLER) 
06.87.36.57.42     fil.palmer@free.fr 
 
Trésorière : Nadia la boulangère (Nadia LANDAU)   
06.07.02.22.25  Craulandau@aol.com 
 
Secrétaire : Goldorak (Pascal LELAQUAIS) 
06.86.56.20.39     pascal@lelaquais.net 
 
Com’Sport : Zen (Philippe SZENDROI) 
06.11.76.48.52  Philippe.Szendroi@wanadoo.fr 
 
Com’Tech : Davy (Davy GAMBINO) 
06.84.16.60.02   gambino.davy@libertysurf.fr 
 ou  comtechvcf@yahoogroupes.fr 
 
Com’Informatique : Ness (Didier CALET) 
06.81.86.32.00      ness-cr133@wanadoo.fr 
 
Com’Tour : Dib74160 (Didier BERNARD) 
06.72.22.14.75   dber74160@aol.com 
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Les 3 ans du Voxan Club de France… 

  
 

PREAMBULE                    
                 
5 voxanistes se retrouvent ce samedi matin à au bord de l'autoroute A6, direction Auxerre. Olivier avec son CR de 
couleur incertaine, Christine la prêtresse du Rouge Gardette, et Yannick son disciple en rodage, Jean-Pierre un peu 
endormi s'est trompé de moto en partant et roule en Trophy, je guide la troupe au guidon du plus beau Café Racer du 
monde (soyons objectifs), LE GRIS. Les brumes matinales se dissipent petit à petit, et c'est un grand soleil qui salue 
notre sortie du purgatoire à Nitry.  
 
LE PARADIS   
         
Rien de spécial sur ce road-book, si ce n'est l'omniprésence du soleil, dur dur, j'ai oublié mes lunettes de soleil  
 
D944 Avallon, Lormes : Une petite pause essence à Avallon, et nous attaquons le Morvan, la route nous offre des 
successions de passages sec suivis de zones encore humides, couvertes de feuilles, prudence.  
 
D6 Dun les Places, D236 Montsauche les Settons  
 
D37 Château Chinon : Grosse attaque, les dernières nappes humides sèchent en soulevant une légère fumée, paysage 
irréel, les V72 se déchaînent. On s'arrête déjeuner à Château Chinon, histoire de faire disparaître les dernières traces 
d'humidité sur ...  
 
la D27 Luzy : Descente de rêve, piste impeccable, un peu plus loin le soleil nous offre une lumière féérique, les champs 
d'un vert à tomber, les vaches parsemées comme autant de taches blanches dans un tableau impressionniste, les reflets 
de l'eau qui imbibe copieusement le tout pour souligner le trait de l'Artiste.  
 
D973 Bourbon Lancy, D979 Digoin , D994 Le Donjon : Pause Café, on hésite à tailler dans le road book, mais finalement 
on renonce, ce serait gâcher … 
 
D994 Lapalisse puis D7 Le Mayet de Montagne  
 
D7 St Priest Laprugne, D495 St Just en Chevalet : Les virolos se resserrent et les twins se régalent.  
 
D53 Noiretable : jetons un voile pudique sur cette portion de route où on roule beaucoup trop vite  
 
D312 Vollore Montagne,Vollore Ville, D7 Courpières : Râh, la descente vers Courpières avec le soleil dans les yeux, puis 
à l'horizon rougeoyant découpant avec précision la chaîne des puits, j'en pleurerais.  
 
St Dier d'Auvergne, Surgère : la nuit tombe doucement, Olivier décide d'attaquer, j'ai un mal de chien à le suivre.  
 
D996 Sauxillanges - Issoire : Je suis à l'agonie, le bras gauche paralysé, j'arrive plus à changer de vitesse, et je rends me 
alors compte que le passage de vitesses à la volée se fait très bien. Je ne débraillerai qu'à trois occasions jusqu'à Issoire.  
 
625 kilomètres de pur bonheur, il est temps de passer aux choses sérieuses : retrouvailles, discussions endiablées sur la 
couleur grise du Café Racer, apéro, truffade, café et dodo.  
 
MANIF  
 
Le rond point devant la gare d'Issoire est très agité ce dimanche matin et plus de 50 voxanistes d'un peu partout en 
France sont au rendez-vous. Un petit tour d'Issoire, menés par Bruno DESTOOP avec le Street Scrambler n°28 du Moto 
Tour avant de rejoindre l'usine ou nous attendent Didier TIRARD et Michel CRESPO pour une petite visite des chaînes 
de montage, sympa pour un dimanche  
 
LE CREUSET ORIGINEL  
 
L'occasion de voir là où sont nées nos belles, et comble du bonheur, d'admirer les 5 premières Black Magic en bout de 
chaîne. Le réservoir en version définitive est de toute beauté, y'a deux trois détails qui me chagrinent, mais faut avouer 
qu'il ne me manque que 15000 euros pour craquer. Christophe et Nadia écrasent une larme et caressent tendrement le 
réservoir de LEUR Black Magic n°4 ... dans quelques semaines elle sera chez eux du côté de Colmar.  
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Un dernier tour autour du Café Racer modèle 2005, j'en avais déjà vu un bleu à Dijon pour le Moto Tour, celui là est 
orange, le tableau de bord est magnifique, bah med'alors j'ai l'impression que ma moto a pris un coup de vieux.  
 
BROUILLARD  
 
On attaque la Vallée de l'Allagnon, sur des oeufs, c'est très mouillé, pour arriver à Massiac, qui organise la fête de la 
pomme. Le temps de manger quelques spécialités locales (pounti auvergnat, truffade ...).  
 
Une petite balade digestive dans les rues de Massiac, avant d'attaquer la D909 vers Saint Flour. Ah je reconnais, c'est là 
que j'avais perdu deux potes il y a un an en allant dans l'Aveyron. Ces lâches avaient pris l'autoroute vers Saint Flour, 
pendant que je luttais avec la fatigue et les virolos dans le noir complet au guidon de la Transalp.  
 
Une occasion de profiter du paysage ... mais, pas bien longtemps … au second lacet, nous voilà dans le brouillard, seul 
un aveugle décérébré roulerait plus vite. Ah tiens, Jean-Pierre me double à ce moment là … Saint-Flour, un café bien 
mérité et nous retournons vers Issoire. Déjà quelques un nous quittent.  
 
LUNDI, RETOUR  
 
"pluie le matin, averses l'après-midi". On a bien fait de rouler samedi.  

                         V++  
Francis 

 

 
Quand le rêve devient réalité… 

  
             
Qui dit mieux ? 
 
Je vais vous raconter une histoire, une belle histoire : Un dimanche de décembre 2001, mon voisin et ami, me téléphone 
et m’invite à le rejoindre chez lui, muni de mon équipement motard. J’avais une petite idée de l’objet de cette invitation, 
que j’ai cru confirmé quand j’ai vu son Café Racer garé dans la cour, déjà chaud. Il faut dire que la veille c’était mon 
anniversaire.  
 
« Y va m’emmener faire un tour » ai-je pensé. Et bien non, il m’a simplement brandi les clefs de sa moto en scandant : 
« joyeux anniversaire, va faire un tour. » Wahou ! J’ai failli m’asseoir… J’étais déjà tombé sous le charme de cette moto 
dans les pages de Moto-Mag à l’occasion d’un essai. Après cette balade, j’étais définitivement piqué. Ma prochaine moto 
serait assurément une VOXAN. 
 
Trois ans plus tard, le même ami me traîne au Sambuc et m’oblige à faire des ronds durant une journée entière. (Ho ! 
dur ! Mais pourquoi tant de cruauté ?). Là, l’idée que j’avais en tête a été scellé : c’est définitivement sûr, ma VOXAN 
sera un Café Racer !  
 
Après le Sambuc, je franchis le pas. Quelques recherches, de l’aide précieuse et le tour est joué. Un CR rouge est dans 
mon garage. 
 
Bref, mon histoire ressemble certainement à la votre. Si je vous raconte tout ça, c’est pour en venir à un truc précis : dans 
ma petite ville de Port-sur-Saône, il y a 2900 habitants et maintenant 3 VOXANS : deux CR et un Road. Je crois qu’on 
peut s’enorgueillir d’avoir la plus forte densité de VOXAN par habitant en France. 
 
Alors, qui dit mieux ? 

       
  « V » à tous, Jean-Luc. 
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Sorties et balades en 2005, à vos calendriers… prêts… réservé… 
  
 
Concentre des Marmottes le 8 et 9 Janvier 2005   
                         
Faire une hivernale ?                                                                                
Des Voxan chez les autres motards ?        
Une balade improvisée (comme les 3 ans à Issoire) ?   
   
Sans que ça devienne une constante (pour ceux n'ayant pas Internet), les RdV improvisés semblent plaire, alors on vous 
propose d'aller aux Marmottes les 8 & 9 janvier prochains, c'est à St Véran (05), la plus haute commune d'Europe. La 
route est normalement praticable, seuls les 15 derniers km peuvent être rock'n roll. Pas d'inscription spéciale, on réserve 
son gîte à l'avance et le dîner du samedi soir, paiement sur place. Prévoyez des vêtements chauds !  
 
Toutes les infos sur http://pierre.vedel.free.fr ou  Robert Guiol au 08.71.74.61.38 
Pour ceux qui le souhaitent, les Lyonnais peuvent vous accueillir les vendredi et dimanche soir. 
 
Balade gourmande dans le Tarn  
 
Accueil le vendredi soir 3 juin à Cordes, dans un village de vacances avec piscine, logement, des chalets en bois de 4 
personnes (5 si affinité), balade le samedi 4, et le dimanche 5 juin dans la région : Nous visiterons Cordes, Albi, Gaillac, 
des petits villages fortifiés : Najac, Bruniquel, Puicelci ... etc  , en passant par les gorges de l' Aveyron , et la presqu’île 
d'Ambialet . Aperçu des mines de charbon de Carmaux, découverte du musée du sucre ... et peut être du foi gras : 
dégustation chez un producteur de Gaillac, où un pique nique nous attendra ! .... et un "panel" de virolos qui enchanteront 
les voxans.  
 
On se quittera après le repas du dimanche midi... pour retourner dans nos "Pénates. Le prix sera (environ) entre 120 /105 
€ pour tout le WE et 90/80 € pour ceux qui arriveront le samedi matin. Pour la pré inscription, il sera nécessaire d’envoyer 
un acompte de 40 € ....et un programme défini , ainsi que l'adresse sera envoyé . On peut s’inscrire au club ou en me 
contactant : J.F.Laurent 5 ch de l'Aouguitche 33610 Cestas. Tél : 06.07.84.44.63 ou 05.56.78.18.52 . Mail jean-
francois.laurent @laffort.fr.  
 
N.B. Dans un mois ou deux, je saurai le prix exact, mais s'il nous en reste, ou on partage ou on s'offre un pot. Je peux en 
attendant avancer les sommes : acompte du gîte, etc .....et gérer l'argent qui arrivera, mais le club peut garder les 
chèques d'inscription ! J'espère qu'il y aura des "intéressés et que tout se passera bien ! Bien sur il y aura un petit cadeau 
souvenir  
 
A Plus,               J.F.Laurent 29 

                                        
 
ATTENTION ! Changement pour le rendez-vous des SUDISTES 
 
Nous informons les sudistes que le lieu de rendez-vous change à compter du mois de décembre et cela à l’unanimité lors 
de notre dernière rencontre en novembre. En effet, nous nous regroupons dorénavant, toujours vers 19H/19H30, au 
Relais Le Claire Fontaine, RN 7, 13590 Meyreuil, tél. 04.42.58.41.78. Ce resto se situe à coté de la station service Total 
et aussi à proximité des sorties d’autoroute et proche d’Aix en provence. 
 
Contact : Didier ( com’Tour) et Annabelle ( com’Com). 
 
Vous voulez retrouver des voxanistes dans votre région ?  
 
Stéphane, Christophe et bientôt d’autres vous attendent                                                             
 
Départements 29, 22, 56 et 44 
Stéphane GAULT tel : 06.64.89.97.07  
s.gahulte@tiscali.fr 
 

Départements 39, 25,70, 90, 68, 88, 52, 21 
Jean-Luc ACCOGLI tel : 06.73.67.86.26  
Jean-luc.accogli@wanadoo.fr 
 

Départements 63, 03, 15 ... 
Christophe DUEM tel : 04.73.84.48.27    
duhem.christophe@laposte.net 

Départements 42, 69, 26                                                          
Robert GUIOL tel : 08.71.74.61.38    
 rguiol@free.fr 
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Assemblée Générale 2005 – Premiers détails ! 
  
 
 
Chacun est le bien venu, en voiture ou en moto, seul ou en famille, tous les membres du club sont priés de réserver dés 
maintenant leur Week-End du 18 et 19 juin 2005. Cette assemblée va marquer un tournant dans le club et la présence de 
chacun est vivement conseillée… Merci à vous de prendre vos agendas… 
 
La commission « AG » (en gros, euh… moi-même et le membre d’honneur !), afin de réunir tant les possesseurs de 
Voxan-Cazeaux que de Voxan-Gardette, a retenu le domaine paradisiaque des Cazottes (ah ! ah ! ah !). Il s’agit d’un 
domaine de 64 Ha, au centre de la France (à proximité d’Aurillac), pas très facile d’accès sur les tous derniers kms (route 
étroite mais nous serons les seuls à y circuler !), mais le dépaysement total est garanti (si vous voulez mon avis, vous ne 
serez pas dérangés par vos portables…). 
 
Le domaine abrite plusieurs bâtiments (château, ferme, pressoir, grande salle de réunion), des étendues colossales pour 
y camper, une piscine, des tables de ping-pong, bref de quoi nous accueillir, nous restaurer, nous reposer, y faire la fête, 
et s’occuper en dehors des balades ! 
 
 

 
 
 
    

   
 
 

                      

 
Votre organisateur vous concocte un forfait 
tout compris à un tarif qui devrait être très 
attractif, le camping & sanitaires étant 
gratuit !  
 
Seul les amateurs de logement plus luxueux 
auront à payer un supplément (chambres 
d’hôtes de 2 à 5 personnes sur le site, avec 
salles d’eaux indépendantes). 

 
Notez déjà dans vos agendas le week-end des 18 et 
19 juin 2005 ! Le VCF prend en charge la totalité des 
réservations, vous recevrez en temps utile le formulaire 
d’inscription, incluant les modalités, les logements 
possibles (pour ceux qui y tiennent), avec le téléphone 
de celui qui gérera la distribution des chambres 
d’hôtes ! 
 
Pour vous faire une idée, voilà quelques photos de 
l’endroit, ainsi que leur site internet : www.domaine-
des-cazottes.com 
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Calendrier prévisionnel 2005 
  
 
 
Mois Dates Evènements 
   
Janvier 8 & 9  ……………… Concentre Les Marmottes à St Véran plus haute commune d'Europe. 

Contact Robert Guiol 08 71 74 61 38 
   
Février ………………………  
   
Mars …………………….. .  
   
Avril date à définir ……… Sortie Circuit  (en fonction du calendrier 2005 F.F.M) 
  24 heures du Mans 
 Fin avril début mai .. Voyage au Maroc avec l'asso " Savoie des Cœurs"  

C'est l'occasion de faire un geste humanitaire dans un voyage pour les motards.  
C'est de la route asphalte uniquement.  
Contact Bruno Fioconni 06.86.79.17.20 

   
Mai du 5 au 8 ………….. Sortie en Alsace 

Contact Nadia 06.07.02.22.25 
 Fin mai début juin… Tourist Trophy 2005  

Fabrice Miguet " Mig" y sera c'est sûr, mais pas en tant que spectateur ! 
   
Juin 4 et  5 ……………… Balade dans le Tarn. Visite de cave, bonne bouffe, dans le même esprit que l'année 

dernière                                                              
Contact Jean François Laurent  06.07.84.44.63 

 18 & 19 ……………. Assemblée Générale du VCF au domaine des Cazottes 
   
Juillet du 14 au 17 ………. Concentre dans le Sud ouest, Capbreton et un désert unique en Espagne.  

Possibilité d'arriver avant le 14 juillet et rester après le 17 juillet.  
Contact Philipppe Gisselmann 06.08.84.64.63 

 23 & 24 ……………. Troféo Rosso C'est du circuit où les Voxan seront bien accueillies. Dossier 
d'inscription à retirer courant Mars. Inscription à partir du 1er Avril.  
Contact inscription 02 38 31 28 42 ou www.trofeorosso.net. 

   
Août Date à définir ……... Sortie Circuit (en fonction du calendrier 2005 F.F.M) 
   
Septembre 3 & 4 ………………. Balade dans les Alpes avec  3 456 792 virages et cols, 

Dans le même esprit de la ballade autour du Mont Blanc,            
Contact Bruno Fiocconi 06.86.79.17.20 

 ……………………… Ace day and Brighton burn up 
 ……………………… Bol D'Or 
 16/25 ………………. Moto Tour 2005 
   
Octobre ……………………… Salon Mondial du 2 roues 
 ……………………… Trophée G.Jumeaux 
   
Novembre ……………………… 4ieme anniversaire du VCF et pourquoi pas sur circuit au Mas du clos ? 
   
Décembre ……………………… c'est Noël. Et pourquoi ne ferait on pas un Nouvel An Voxan ? 

   
 

TELEX….TELEX… TELEX…TELEX…TELEX….TELEX… 
 
Salut à vous tous,  
Vous avez suivi le Moto Tour ?   
Vous êtes venus sur les étapes ou sur le trajet ?                             
 
Ecrivez nous vos impressions pour faire un superbe "spécial souvenirs" dans un Hors Série V72° ...  
Envoyez vos articles à Knabel26, merci 
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Le coin du libraire 

  
 

« La pleine lune se détache sur la mer et étend sur les vagues ses reflets argentés. 
Assis sur une dune, nous contemplons le mouvement incessant de la marée. Un 
spectacle nouveau qui nous trouble étrangement. » C'est par ces mots qu'Ernesto 
Guevara commence son Voyage à motocyclette, « cette déambulation sans but à 
travers notre Amérique majuscule qui m'a changé plus que je ne l'aurais cru ». 
L'image est idyllique, mais date des années 50. 
 
A l’occasion de la sortie du film de Walter Salles, « Carnets de voyages », l’ouvrage 
de jeunesse d’Ernesto Guevara (24 ans), pas encore devenu le Che a été réédité. 
Curieux, bien sur, mais attiré par le mot « motocyclette » figurant sur la couverture, 
j’ai acheté et lu le livre. 
 
De motocyclette, il n’en est question qu’au tout début de l’ouvrage, et simplement 
comme d’un moyen de locomotion. La pauvre 500 NORTON, affectueusement 
surnommée « la Poderosa », c'est-à-dire « la Vigoureuse » rendra l’âme assez 
rapidement au champ d’honneur des routes défoncées de l’Amérique du Sud d’alors 
et des réparations de fortunes effectuées en pleine pampa. Nous sommes loin d’un 
Robert SEXÉ, reporter, photographe motocyclettiste, pour qui la moto était un moyen 
d’aller vers l’autre. 
 
Cependant, même sans « Poderosa », Ernesto raconte dans son journal combien 

son ami Alberto et lui, fascinés par "les bois millénaires et le parfum de la nature émanant des villages solitaires de 
montagne", poursuivront un périple instructif pour tous à travers l’Amérique Latine. Que ce soit en ville ou dans les 
campagnes, en plaine ou en montagne, au bord de l’océan ou en forêt amazonienne, misère, exploitation, racisme sont 
omniprésents. Toujours à la rencontre des plus faibles, des plus démunis, soignant les plus rejetés d’entre eux, c'est-à-
dire les lépreux, nous découvrons à la lecture de ces pages comment s’est certainement forgé, et le caractère, et une 
partie du destin de celui qui allait devenir « Le Che ». 
 
A découvrir, pour sortir des autoroutes balisées de notre temps.     

LE BARBU CASQUE  
PERELLE PHILIPPE  
 
 
 

           
 

 
 

TELEX…TELEX…TELEX….TELEX… TELEX…TELEX…TELEX….TELEX… 
 
VOXAN, La Naissance d'un Mythe 
 

             

Caractéristiques :  Format : 21 x 27 cm. 144 pages.           
Papier : 150 grammes semi-mat.  
Couverture cartonnée rigide.                    
Plus de 200 illustrations en couleurs. 
 
A commander à Christian Guislain, 28 rue du Forage 62910 Houlle. 
(joindre votre règlement par chèque ou mandat à l'ordre de l'auteur)                   
15 € + 5 € de port 
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Voxan Club de France 

  

 Catalogue et bon de commande  
 Nom:      
 Prénom:      
 Adresse      
 CP:      
 Ville:      

 N° adhérent Voxan Club de France:        
 T-SHIRTS Collector Année 2001-2002      

 
          

     

 
  

Prix 
membre 

VCF 

Prix 
public M L XL XXL TOTAL 

    

 T-shirt      
 recto : logo VCF     

 
verso : grand logo rond 
moteur/coq 

12 € 15 € …… 

 
  

   …… …… 

    
 Prix total …… €     
 Frais de port 3.50 €     
   A PAYER : ……€      

 
Porte-clés  

              

               

   
Prix 
Unitaire Quantité Total          

 Roadster 4 €              

 Café Racer 4 €              

 VCF 4 €              

 Frais de port compris  Total            

                      
 Autocollant VCF              

     
Prix 
Unitaire Quantité Total 

 
        

 Autocollant Vcf 1 €            
 Joindre une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse        
          

 
Le CD-ROM : Déjà 2 ans de passion   

    
 
        

               
               

   
Prix 
Unitaire Quantité Total          

 Cd rom Vcf 10 €              
 Frais de port compris             
          
          
 

Contient les 72° de passion, les infos de la commission technique, des 
diaporamas de sortie, des écrans de veille et plein d'autres choses          

                      

 
La commande sera expédiée dans les 20 jours après réception de votre chèque. 
  

 Merci de rédiger vos chèques à l'ordre du :          
 Voxan Club de France           

 
Adresser à:    

          

 
Didier CALET                        
19, rue Saint Simon            

 
F-63000 Clermont Fd 
Tel : +33(0) 6 81 86 32 00           



9 

 
 

 
Le bulletin d’adhésion 2005 

 
 
 

                                                       
 
 
 

ADHÉSION VOXAN CLUB DE FRANCE 2005 
 
    

       
Je soussigné(e)  adhérent n° : …………….   
       
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Date de naissance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
       
Conjoint si carte couple      
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Date de naissance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
       
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Code postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
       
Téléphone. . . . . . . . . . . . . . . . Télécopie. . . . . . . . . . . . . . . . E-mail . . . . . . . . . . . . . . . 
       
Moto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° série Voxan  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
       
Moto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° série Voxan  :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (conjoint) 
       
Désire adhérer ou re-adhérer à l’association VOXAN CLUB DE FRANCE. 
       
Je joins un chèque de 30 € pour ma cotisation solo annuelle 2005  
      
Je joins un chèque de 45 € pour ma cotisation couple annuelle 2005  

 

       

Je suis d'accord pour la diffusion de mes coordonnées postales   
 
           oui  

 et téléphoniques aux autres adhérents du VCF              non 
       
à l’ordre de VOXAN CLUB DE FRANCE.  
       
Coupon à retourner à :      
       
VOXAN CLUB DE FRANCE - Nadia  LANDAU 8, Grand' Rue 68320 URSCHENHEIM 
Tél. : 03 89 71 67 25       
       
Chaque souscripteur recevra les statuts et une carte d’adhérent.   
Si vous avez des souhaits particuliers ou des idées, n’hésitez pas à nous en faire part. 

 


