
Les journées chiffon de «« CCasques dasques d’’OOr et bottes de cuir r et bottes de cuir »» !!

Contact :Nath
Mob : 06 12 26 07 02

Email : casquesdor@gmail.com

Votre ambition :

Parler à votre machine,
Partir tranquille à la quête 
paysages sublimes !

Notre solution :

Une journée enfermée dans un 
atelier avec des « Experts » !

Le programme :

Les gestes indispensables à
l’entretien de votre moto !

� Pression des pneus,  
� Graissage câbles…

Et Les trucs et astuces en cas de 
panne loin très loin de votre 
concessionnaire !

� En cas de chute,
� En cas de crevaison…

«« Le  plaisir de la moto au fLe  plaisir de la moto au fééminin minin …»…» !!

Le CHRONO du jour :

9h : Ouverture de l’Atelier et 
constitution de binômes !

9h30-12h : Les petits gestes pour 
les unes ! Les trucs et astuces pour 
les autres !

12h - 14h : Ouf, pause déjeuner ! 
Menu sans alcool !

14h - 16h30 : Les petits gestes 
pour les autres ! 
Les trucs et astuces pour les unes !

INFOS  pratiques :

Tarif : 45€, déjeuner (hors 
boissons) inclus

Nombre de places : 
10 personnes max

Venir avec sa moto si possible 



Date

Samedi 23 Janvier

NIVEAU :
Débutante :
Initiée   :
Confirmée :

REGLEMENT : 45€

Par chèque à l’ordre de

« Casques d’Or »

Les journées chiffon de «« CCasques dasques d’’OOr et bottes de cuir r et bottes de cuir »»
!!

INSCRIPTION :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Mob :
Email :

Moto :
Modèle :

Veuillez nous répondre par 
Email, et nous confirmer
par Courrier avec votre 
règlement à l’adresse 
suivante :

Nathalie Charageat
Casques dCasques d’’Or Or 
et bottes de cuiret bottes de cuir
47 voie de chatenay
91 370 Verrières le Buisson

«« Le  plaisir de la moto au Le  plaisir de la moto au 
ffééminin minin …»…» !!

Pour venir tranquille, 

59 bd Poniatowski Paris 
12ème. 
Porte dorée. M° Porte Dorée
Tél : 01 56 95 01 21

Contact :Nath
Mob : 06 12 26 07 02

Email : casquesdor@gmail.com


