
Suite de la saga
du VCF…

Mardi 27 novembre
Nous recevons la confirmation de la participation du VOXAN Club
de France à Moto-Salon. Le Roadster, le café racer, le Scrambler et
le VB1 seront sur le stand n° C 50.

Mercredi 28 novembre

Nous avons la confirmation d'un stand au 2ème Salon International
de la Moto et du Deux Roues de Strasbourg les 22, 23, 24 février
2002. En conclusion du fax, il est écrit:
« Faisons ensemble de ce salon une grande fête nationale aux
couleurs de VOXAN. »

Jeudi 29 novembre
Nous recevons, enfin, l'officialisation du VOXAN Club de France
par la préfecture des Deux - Sèvres.

Vendredi 30 novembre
Le stand du VOXAN Club de France est placé près de l'entrée
principale. Le Scrambler, le Café Racer gris d'un côté, le Café

Racer rouge et le Roadster de l'autre entourent le VB1. Christian
GUISLAIN est présent avec son livre: « VOXAN - La naissance
d'un mythe ». nous recevons vers 19h00 les premières promesses

EDITO

Et voilà déjà le mois d’août et son
cortège de vacanciers, plus ou
moins brûlés par le soleil, en quête
d’ombre et de repos bien mérité.
Pour ceux qui vont partir en motos,
n’oubliez pas votre équipement,
même pour aller à la plage : j’ai
encore vu un motard par terre qui
a gâché ses vacances et usé sa peau
sur le goudron et le sable parce
qu’il était en short et en T-shirt…
Pour la rentrée, et pour les
prochains V72°, n’hésitez pas à
nous envoyer vos récits de balades,
vos bons plans (ou vos mauvais
plans) ; le V72° est fait pour vous.
Bonnes vacances à vous tous

Philippe ALLER
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SORTIE ALLEMAGNE
L'importateur Voxan pour
l'Allemagne, organise dans ses
locaux un rassemblement Voxan le
samedi 30 août 2003. Il y a
possibilité de camper à proximité
immédiate.
Lieu :

VOXAN GmbH
Schulstr. 6
64689 Hammelbach
Tel.: +49 (06253) -9486 110

Pour trouver Hammelbach, c'est
très simple : c'est à 175 km de
Strasbourg. 
Itinéraire :
Strasbourg - Karlsruhe - Autoroute

A5 - direction Heidelberg/Darmstadt
- sortie Weinheim (route B38)
direction Reichelsheim - Passer
Weinheim / Birkenau / Mörlenbach /
Rimbach - après Fürth, prendre
Brombach sur la droite et enfin
Hammelbach, encore sur la droite.



de contributions. L'accueil du public est chaleureux. En fin de soirée, nous recevons la visite
et le soutien de Marc Fontan. Nous nous retrouvons ensuite au Marronnier à Viroflay.

Samedi 1er décembre
Grosse affluence sur le stand toute la journée. Pour de nombreux visiteurs, c'est la première
occasion de pouvoir admirer la gamme et surtout pouvoir échanger avec les propriétaires de
VOXAN.

Dimanche 02 décembre
Toujours autant de monde sur le stand. Franck MARGERIN vient nous apporter son soutien.
2066 personnes ont signé la pétition; 

Philippe ALLER
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Trophées
Gérard Jumeaux

2003
Comme l’année dernière, nous serons présents aux Trophées
Gérard Jumeaux qui se dérouleront les 4 et 5 octobre prochains.
Pour remercier Anne-Marie et l’équipe organisatrice de l’accueil
qui nous avait été fait l’année dernière, j’ai proposé un soutien
actif  du VCF ; il consisterait à participer à la sécurité sur le circuit,
en gros commissaires de pistes. Vous serez ainsi aux premières
loges pour voir passer les vieilles gloires... 

Il faudrait environ 5 personnes par demi-journée avec un
engagement ferme de participation. Me prévenir .
Il y aura un rassemblement du VCF avec parc réservé aux
adhérents, comme l’année dernière, mais certainement moins
imposant (pas de semi remorque cette année). 

Pour l’exposition, il nous faudrait des VOXAN, si possible non
d’origine : modifiées (je n’ose pas dire customisées), peinture, etc.
Les VOXAN d’origine seront sur le Mondial du Deux Roues.

Gérard Jumeaux était un pilote de side-car, alors cela serait
sympa d’exposer une VOXAN attelée, je crois qu’il en existe au
moins deux...

Philippe ALLER (06.87.36.57.42)

communiqué
Les voxanistes alsaciens 
ne se retrouvent plus aux 
Dominicains le dernier 
vendredi du mois, mais 
essaient de se faire une 
balade tous les derniers 
dimanches du mois dans 
la mesure du possible...
Le première balade 
du 27 juillet a été 
copieusement arrosée, 
certains sont rentrés avec 
le cuir décalqué sur le dos 
tellement il était mouillé !
Pour le 31 août, nous 
envisageons fermement 
un déplacement en 
Allemagne pour la 
VOXAN-PARTY chez 
l'importateur de la 
marque. Départ de 
30 août, retour le 31, 
camping sur place pour 
la nuit, environ 350 km 
aller/retour de Strasbourg.

Renseignements chez 
Nadia au 03.89.71.67.25 
le soir



Le Nouveau Catalogue du VCF
Depuis l’assemblée générale, nous vous proposons des vêtements brodés au logo du Voxan club de
France. Toute une gamme de vêtements est déclinée, vous pouvez dès à présent les commander.

 Casquette 

BON DE COMMANDE
Vêtements avec logo VCF Brodé

Nom:
Prénom:
Adresse

CP:
Ville:

N° adhérent Voxan Club de France:

Qté Montant
Chemise "Jean" Bleu M L XL XXL 45.00 € 0.00 €
Chemise "Jean" Rouge M L XL XXL 45.00 € 0.00 €
Chemise Sport Beige M L XL XXL 55.00 € 0.00 €
T-shirt "col Vé" femme Blanc S M L XL 25.00 € 0.00 €
T-shirt "col Vé" Noir S M L XL 25.00 € 0.00 €
T-shirt "col Vé" Rouge S M L XL 25.00 € 0.00 €
T-shirt homme Noir S M L XL XXL 15.00 € 0.00 €
T-shirt homme Blanc S M L XL XXL 15.00 € 0.00 €
T-shirt homme Rouge S M L XL XXL 15.00 € 0.00 €
T-shirt homme Jaune S M L XL XXL 15.00 € 0.00 €
Polo rugby Beige S M L XL XXL 45.00 € 0.00 €
Casquette Beige 14.00 € 0.00 €

Marquage perso. 10 caractères maxi: 10.00 € 0.00 €

Si non adhérent Voxan Club de France 5,00 € :

Frais d'expédition 4 €
Votre commande sera expédiée dans les 15 jours suivant la réception de votre chèque. Total: 4.00 €

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

Expédier à :   M. Didier CALET  19, rue Saint Simon 63000 Clermont-Ferrand 
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T-Shirt Femme Personnalisation des vêtements

Chemise Jean et Chemise Sport (beige) et polo 

  

Il nous reste également les T-shirt année 2001/2002 avec le Coq !

VOXAN CLUB DE F RANCE

BON DE COMMANDE
T-SHIRTS Collector Année 2001-2002

Prix MEMBRES
VCF

Prix
public M L XL XXL TOTAL

T-shirt 

12 € 15 € …… …… …… …… ……recto : logo VCF
verso : grand logo rond
moteur/coq
JOINDRE IMPERATIVEMENT votre règlement Prix total …… €
par chèque à l'ordre de : Frais de port + 3.50 €
Voxan Club de France A PAYER : …… €

Vos coordonnées : 
NOM : …………………………Membre VCF N° ….. Bon à renvoyer à  :
PRENOM :…………………………………………….. Didier CALET
ADRESSE:……………………………………………. 19 rue Saint Simon
……………………………...…Tel : …………………. 63000 Clermont Ferrand
CP………….VILLE……………………………………
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VOXAN Club AX'S Racing
de France

BON DE COMMANDE
A retourner par courrier ou par fax à :

AX'S Racing - Pôle mécanique Ales Cévennes - 30520 Saint Martin de Valgalgues
Tél. 04 66 30 38 38  -  Fax. 04 66 30 35 49

www.axsracing.com   E-mail : info@axsracing.com

DEMI-GUIDONS JOINTED REGLABLES TOMMASELLI diamètre 54
pour VOXAN ROADSTER 

ADRESSE DE LIVRAISON :
Nom…………….....…………….............………. N° adhérant VCF …………………

Prenom ……………………………………...…… Telephone ………………..……….

Adresse ………………………………………..... Age …………………………...……

……………………………………………………. Email ……………………………….

Code postal …………………………………..… Fax …………………………...…….

Ville ………………………………………............ Date …………………..……………

TOTAL à PAYER ......................

Si vous optez pour un paiement par Contre Remboursement,
vous aurez à vous acquiter du montant total de vos achats
auprès de la personne qui vous livrera votre colis.

Paiement par carte bancaire :
N° .......................................................................
Expire le .............................................................
Signature :

REF AX’S DESIGNATION Prix unitaire TTC Quantité Euros TTC

80107 JOINTED  diamètre 54 104

Port pour paiement par CB ou Chèque 5 /

Frais pour paiement en Contre Remboursement 10 /
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VOXAN CLUB DE F RANCE

BON DE COMMANDE

T-SHIRTS Collector Année 2001-2002

Prix
MEMBRES

VCF
Prix public M L XL XXL TOTAL

T-shirt 

12 € 15 € …… …… …… …… ……recto : logo VCF

verso : grand logo rond 
moteur/coq

JOINDRE IMPERATIVEMENT votre règlement Prix total …… €
par chèque à l'ordre de : Frais de port + 3.50 €
Voxan Club de France A PAYER : …… €

Vos coordonnées : 

NOM : …………………………Membre VCF N° ….. Bon à renvoyer à  :
PRENOM :…………………………………………….. Didier CALET
ADRESSE:……………………………………………. 19 rue Saint Simon
……………………………...…Tel : …………………. 63000 Clermont Ferrand
CP………….VILLE…………………………………… Tel : 04 73 34 23 39
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