
Les prochaines manifs … 

Ballades ... 
Pour cette fin d’année, étant donné que le temps n’est 
plus trop de la partie et qu’il fait nuit tôt pour permettre 
les virées du vendredi soir, nous proposons a ceux ont 
les doigts qui frétille d’aller rouler le dimanche matin … 
RDV à la station TOTAL à 10h00 !  

Repas de fin d’année …  
Vue le succès qu’à remporté la soirée de fin 
d’année l’an passé, nous reconduisons notre 
repas de fin d’année. Le lieu et le prix de 
participation.  
Dès que ceci sera fixé, vous recevrez une 
invitation. 

La photo du mois ! 
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EXTRAIT DU LIVRE SAINT DU JBT...   Encore et toujours, pour les amoureux de la grande littérature... 
  

        
    Nouveauté cotisation 
A compter de 2007, nous innovons avec 
un nouveau type d’adhésion ! 
Nous proposerons pour l’année 2007 une 
cotisation « couple » pour les couples motard. Le but de cette 
nouvelle cotisation est d’attirer des couples qui hésite entre une 
ou deux adhésion. Il est vrai que si les deux 
membres du couple souhaite adhérer, les 70€ 
peut être trop coûteux !!!  
Donc en proposant cette alternative, nous 
pouvons auront deux membres à part entière !  
Cette cotisation s’élèvera à 55€. 
 Pour les cotisations individuelles, les nouveaux 
membres qui s’inscrivent après octobre payerons 
les 35€ de cotisation, pas de réduction en cour d’année, mais 
celle-ci sera déjà pour l’année suivante.  

Motovirade … 2006 … 2007 ...  
La MOTOVIRADE 2006 à eu lieu le dimanche 23 septembre. 
Malgré le temps, cette participation du club à l'encadrement des 
cortèges était très sympathique et une très bonne expérience 
qu'il sera pas mal de refaire l'année prochaine ! 
 Pour la reconduction de cette manifestation, les « chargés de 
mission » sont JNO, Sandra et 
Zofi. Nous essayerons de nous 
investir plus dans l’organisation 
pour l’édition 2007. 

Ecussons 
Le club c’est doté d’écussons pour un 
montant de 7 € pièce. Ceux-ci sont en 
vente et les personnes intéressé doivent 
s’adresser à ET.  

Le couple … 

55€ 

Nouveaux futurs T-
shirts !  
Pour info, nous sommes en train de 
voir pour refaire des nouveau T-
shirts ! On proposera certainement 
des T-shirts officiel du club, ainsi 
que des T-shirts personnalisable ! Ces derniers étant 
unitaire, il seront plus cher !  

Charte de bonne conduite !  
Nous vous proposons une « charte de bonne conduite » que 
nous remettrons a tout les nouveaux membres.  
Vous la trouverez ci-joint. Prenez en note !  

A suivre...  
Prochaine réunion.  
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 27 octobre à la maison des associations 
de Cernay à 20h00. Merci  de vous excuser le cas échéant.  


