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AUTO SECOURS
GROUPE BISETTO

• Dépannage 24h / 24h
• Lavage manuel multi formule
• Station essence
• Location de véhicule dès Fr. 60.– / jour
• Atelier mécanique
• Atelier carrosserie
• Location parking

Moto – Voiture – Utilitaire – Poids lourd www.auto-secours.com

Tél. 0840 225 225 Fax +41 22 786 37 55

Genève Vernier Lausanne
Rue Montchoisy 68-70 Chemin Delay 18 Chemin Petit-Flon 27

Ch-1207 Genève CH-1214 Vernier CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
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2015/2016 Comité – Vorstand

Président             Gilles VALIQUER                            Tél. prof.            079  941 44 07
challenge et         Rue de Pouilly 109                         Tél. privé     0033 450 41 04 21
site internet          F – 01630 St-Genis Pouilly              Mobile               079  287 03 14
                          g.val@bluewin.ch
Vice-Président,      Christian AMACHER                      Tél. prof.            
                          Avenue de Plan 17 B                      Tél. privé            021  801 55 75
                          1110 Morges – VD                         Mobile              078  708 99 88
                          christian.amacher@gmail.com 
Secrétaire            Didier CLERC                                Tél. privé            022  349 49 36
                          Avenue du Petit-Senn 9                   Mobile               078  732 27 80
                          1225 Chêne-Bourg – GE                                         
                          clercdi@gmail.com
Vice-secrétaire      Marlyse CHESAUX                         Tél. prof.            079  941 50 01
                          Spinsmattweg 1D                           Tél. privé            079  279 27 19
                          3250 Lyss                                     Mobile               079  279 27 19
                          m.chesaux@bluewin.ch  
Trésorier              Alain CHOPARD                            Tél. privé            022  300 09 36
                          Rue de la Fontenette 37                  Mobile              079  447 44 30
                          1227 Carouge – GE                      
                          alain.chopard@hotmail.ch
Vice-trésorier        Frédéric MESOT                            Tél. prof.            076  552 14 21
                          Rue des Vernes 26                         Tél. privé            022  782 56 57
                          1217 MEYRIN – GE                       Mobile               079  234 76 25
                          mesot.f@bluewin.ch
Relations autres    Eric MAURON                              Tél. prof.            024  423 66 66
cantons                Rue Beauregard 5, Au Rafo            Mobile              078  737 20 60
                          1486 VUISSENS – FR
                          emn.mauron@gmail.com

Club Motocycliste Suisse de la Police 
Hôtel de Police – Case postale 263 – CH-1211 GENÈVE 8

h t t p : / / w w w. c m p - s u i s s e . c h
c m p - s u i s s e @ c m p - s u i s s e . c h
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Route des Grandes Alpes 2015

Cette route est la plus belle des itinérances routières montagnardes qui nous 
est offerte. Sur les traces des coureurs cyclistes du Tour de France, on sera à
l’assaut des plus beaux cols des Alpes françaises, à travers les massifs 
du Chablais, du Beaufortain, de la Vanoise, du Queyras, de l’Ubaye et du 
Mercantour. C’est tellement beau que le CMP a déjà mis cette route à son 
programme en 2004 et 2009. Rebelote cette année sur sept jours de juillet,
pour les nostalgiques et les néophytes.
1er jour : 24 motards et passagères sont partis de Genève en direction de Chamo-
nix. Il y avait des valaisans, des vaudois, des fribourgeois et même des genevois.
Premier arrêt au col de la Colombière, Yann ne suivait pas. Démarreur en panne,
un relais avait besoin d’un coup (de pied) pour le décoller. Ça a suffi pour le reste
du voyage. Cols des Aravis, des Saisies et du Pré, avant l’arrêt de midi sur la 
terrasse qui domine le lac de Roseland. Un aller et retour dans Bourg St-Maurice
(mon GPS écrit était déréglé!) et nous voilà à Val d’Isère. Parking difficile sur le
gravier et belle odeur d’embrayage. La piscine nous a remis, l’hôtelier était sympa
et le personnel du restaurant recommandé très efficace.
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2e jour: après le col de l’Iseran et une visite touristique à Bonneval s/Arc, village
classé un des plus beaux de France, nous nous sommes essayés au pique-nique
dans le col du Télégraphe. Expérience non renouvelée les jours suivants. Arrêt
photo au Galibier et plongée sur Briançon, avec un petit orage de chaleur 
à l’arrivée. L’hôtel n’était que fonctionnel mais ce n’est pas facile de loger une
grande troupe en juillet. Par contre la brasserie découverte après une petite
marche au centre ville était très bien.

3e jour : dans le col de l’Izoard, qui marque la limite entre les Alpes du nord et
du sud, nous avons passé en vitesse devant la stèle de Louison BOBET et de
Fausto COPPI dans la célèbre Casse Déserte. Hans n’était pas avec nous. Il a
fait un détour par Gap car le moteur de sa monture toussait. Il toussera finale-
ment jusqu’à la fin du séjour. Plusieurs panneaux nous annonçaient la plus
haute route d’Europe; le col de la Bonette. En réalité une route permet de faire
le tour de la cime, pour atteindre 2802 m, la plus haute route goudronnée de
France. Quelques courageux ont posé leur moto pour faire à pied le sommet de
la cime. A l’arrivée à Valberg, on avait fait un peu plus de 200 km mais deux
valaisans et deux fribourgeois avaient la poignée qui démangeait car ils ont
fait un «petit» détour pour doubler la mise. Là aussi l’hôtelier était sympa car il
avait mis des côtes de bœuf au menu pour faire plaisir à Gillou.
4e jour : Des petits cols et des petites routes, après avoir traversé les gorges de
Daluis, spectaculairement taillées et creusées dans de la pélite rouge. A Entre-
vaux, nous avons fait un arrêt/visite au musée de la moto. Michel LUCANI, un

6 Le Journal du C.M.P.
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collectionneur passionné, nous a montré ses vieilles bécanes accrochées au mur
comme des tableaux. Les terrasses du village médiéval étaient si bien ombragées
qu’elles nous ont accueillis pour le repas. L’étape s’est terminée au domaine de
l’Olivaie, à une trentaine de kilomètres de Nice. Un camp de vacances qui nous
avait été réservé par mon ami André CLERGET, ancien cadre de la CRS 6 de
Nice. Ce motard chevronné et toujours pratiquant à 86 ans, nous attendait 
avec sa femme et le directeur de l’établissement pour nous recevoir. Une cordiale
soirée, avec discours et verrées.

5e jour (dit jour de repos) :
La piscine du camp a reçu
ceux qui ne voulaient pas
bouger et rester avec un bon
bouquin. Des autres sont
partis vers Antibes changer
une batterie fatiguée et un
pneu sans sculpture mais ils
se sont quand même mis
dans la mer. Un pompier
volontaire a été visiter d’autres
pompiers ; professionnels ou
volontaires ? Un autre est
allé jusqu’en Italie pour trou-
ver des pneus pas chers. En
ce qui me concerne, je suis
parti avec une petite déléga-
tion dans les gorges de la
Vésubie. Nous somme mon-
tés jusqu’au sanctuaire de la
Madone d’Utelle où chaque
année les motos sont bénies
à la St Christophe (protec-
teur de tous ceux qui utilisent un moyen de transport). Le soir et toujours avec
quelques uns, descente sur Nice pour une dégustation de fruits de mer dans un
établissement réputé. 

6e jour : Sans revenir vers la mer, nous avons pris le col de Vence pour rejoindre la
route Napoléon qui remonte sur le nord. A Dignes-les-Bains, on est parti sur la
droite en traversant une zone piétonne au grand dam des employés municipaux. 

7Le Journal du C.M.P.
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On a alors franchi quelques cols dans la région où le pilote fou avait jeté son
avion et tous ses passagers contre la montagne. Le spectaculaire pont sur le lac
de Serre-Ponçon a vu notre colonne de motos traverser en bon ordre pour arri-
ver à Chorges, dans une zone industrielle ! Drôle d’adresse mais découverte
d’un hôtel charmant, avec bonne table, piscine et massage (pour la Présidente).
7e jour : un petit col pour débuter puis le célèbre (pour les motards) col du
Noyer qui donne accès au Dévoluy. Après la traversée du barrage du Saulet,
nous avons retrouvé la route Napoléon et même la statue équestre de l’Empe-
reur au bord du lac de Laffrey. Ce monument marque la fin de la route. Arrêt
de midi sur une terrasse devant le château de Vizille. Après le café, nous nous
sommes séparés, embrassés et salués devant ce domaine qui héberge le musée
de la révolution française. Chacun est reparti vers son domicile, par des petits
chemins ou par l’autoroute, en étant content de cette sortie sous le ciel bleu et
avec des belles températures caniculaires.
Le G.O. vous a rédigé ce reportage. Merci de l’avoir suivi dans cette aventure
et tant pis pour ceux qui ne sont pas venus.

Jean-Pierre Fiumelli

8 Le Journal du C.M.P.
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Descriptions des sorties

Promenade touristigastroculturelle, 
3.9.2015
Beau décor, bonne table et surprenant musée, avec parcours à proximité 
du Rhône entre le massif du Colombier et le lac du Bourget.
Rendez-vous : 8h30 – Le Relais Champagnard, route de Chancy 404 – 
1236 Eaumorte/Cartigny.
Inscriptions : Jean-Pierre Fiumelli, jp.fiumelli@bluewin.ch
Délai : 28 août 2015.
Organisation : Thierry et Martine Pahud.

Sortie pisciculture, 9.9.15

DATE CHANGÉE!
Rendez-vous : station BP de Thônex Vallard, départ : 9h. 
Inscriptions par e-mail :dducrot@bluewin.ch, délai au 30 août.
La sortie a lieu par tous les temps.

9Le Journal du C.M.P.
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Sortie Forêt-Noire, du 14 au 17.9.15
Rendez-vous: 14 septembre 2015, A1 restoroute «La Rose des Vents», Estavayer-
le-Lac.
Parcours :1300 km ±, triangle Basel – Waldshut – Calw – Baden-Baden – Basel
(1er jour autoroute GE – Aarau / 2e, 3e, 4e et jour par la route des écoliers).
Visite : Dom de St. Blasien + Triberg (village des horloges – Source du Danube
Participants: maxi. 12 (priorité aux motards accompagnants(es) selon possibilités)
Budget : env. CHF 100.– la nuit en DP; météo: par tous les temps ; repas de
midi en route. Logement : 1re + 2e nuit au même hôtel
Organisateur : CHASSOT Raphaël

10 Le Journal du C.M.P.
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Sortie «filets mignons», 17.9.15
Une «Classique» super sympa dans la région du Jura vaudois (y’en a qui en
redemandent...)
Rendez-vous : 8h45, station Eni (anciennement Agip), route de Lausanne, pour
le café et croissants.
Lieu du repas : restaurant «Les Cluds», 1453 Bullet, tél. 024 454 25 94.
Délai pour les inscriptions : 11 septembre au plus tard, auprès de,
Alain Chopard au 079 447 44 30 ou par e-mail : alain.chopard@hotmail.ch

Sortie Fondue, 24.9.2015
RDV: station AGIP à 1110 Morges, av. de Riond-Bosson 2, tél. 021 802 28 35,
café dès 9h, départ 9h30. Programme du jour suivra.
La sortie a lieu par tous les temps.
Inscription auprès d’Eric Mauron emn.mauron@gmail.com, tél. 078 737 20 60.
Délai d’inscription au : 21 septembre 2015
Pour les mises à jour : site internet du club www.cmp-suisse.ch

Sortie Campagnarde, 11.10.2015, 
dès 10 h 30
C’est la sortie campagnarde (familiale)…
Lieu : stand de tir de l’Orgevaux à Cugy/VD.
Accès: autoroute A9, sortie 9 (Blécherette). Prendre la direction Le Mont – Thierrens.
A la sortie de Cugy et sur votre gauche, emprunter le chemin de l’Orgevaux. 
Le stand est à l’extrémité.
Menu: apéro, à définir, café, dessert.
Place pour les enfants, lieu tranquille et hors circulation.
Inscriptions jusqu’au 4.10.15, auprès de Gilles VALIQUER:
079 287 03 14 ou g.val@cmp-suisse.ch

11Le Journal du C.M.P.
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Sortie Chasse, 16.10.2015
RDV: restaurant du Tennis, Parc des Sports, Morges, www.restaurantdutennis.ch
Café dès 13h30, départ 14h. Programme du jour suivra.
La sortie a lieu par tous les temps.
Inscription auprès d’Eric Mauron emn.mauron@gmail.com, tél. 078 737 20 60.
Délai d’inscription : 6 octobre 2015
Pour les mises à jour : site internet du club www.cmp-suisse.ch

Brisolée, 29.10.15
Afin de se diriger vers une fin de saison qui, je l’espère aura été fructueuse en
virages, beaux paysages, rire et camaraderie.
Je me lance dans l’organisation de ma première sortie en faisant honneur à
mon canton et sa tradition automnale.
Buffet brisolée à gogo pour la somme de 36.– (sans boisson)
RDV et programme du jour suivra.
Inscription auprès de Cheseaux Didier diegobiker@hotmail.com délai au lundi
26 octobre 2015.

Sorties Ernesto
Ausfahrten am: 17.09, 08.10, 12.11.
Temperatur mindestens : +15°C (um 7h), trockene Aussichten ein Paar € in der
Tasche (€-Grenzen sind sehr nahe). Start um 8h beim Bahnhof Aarburg-Oftringen,
Fahrrichtung wird vor Ort entschieden, flexible Tagestour. 
Dates des sorties : 17.09, 08.10, 12.11. Température d’au moins + 15° C (7h).
La sortie à lieu uniquement par temps sec. 
Avoir des € dans la poche (les frontières sont très proches).
Départ à 8h, gare d‘Aarburg-Oftringen. L‘itinéraire est décidé sur place. Jour
de la sortie flexible.
ernesto@ipa-zentral.ch, 062 797 17 68 
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Calendrier des sorties 2015
Dates            Thèmes des sorties                        Organisateurs             Points      Délais

Septembre
2                Stamm                                   Cherche organisateur   50       SMS
3                Promenade touristigastro-
                 culturelle                                Thierry Pahud            100     28.08
9                Sortie pisciculture 
                 Nouvelle date !!!!                    Dominique Ducrot      100     30.08
14 au 17     Sortie Forêt Noire (complet)      Raphaël Chassot        200     15.06
17              Sortie «filets mignons»             Alain Chopard          100     11.09
17              Sortie Ernestos Ausfahrt           Ernesto Graf              100     16.09
24              Sortie fondue                          Eric Mauron              100     21.09

Octobre
7                Stamm                                   Cherche organisateur   50       SMS
2 au 20      Australie                                Jean-Pierre Fiumelli     200        APV
8                Sortie Ernestos Ausfahrt           Ernesto Graf              100     07.10
11              Sortie campagnarde                Gilles Valiquer           200     04.10
16              Sortie chasse                          Eric Mauron              100     06.10
29              Sortie brisolée                        Didier Cheseaux        100     26.10

Novembre
4                Stamm                                   Gilles Valiquer             50       SMS
12              Sortie Ernestos Ausfahrt           Ernesto Graf              100     11.11
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2015/2016
Animateurs régionaux

Regionale Kontaktpersonen
Région Valais Eric VUYET                                 Tél. prof     027 326 56 56

Chemin des Cerisiers 4                Tél. privé    027 203 30 46
1967 BRAMOIS                         Mobile       079 750 75 86
E-Mail                                        e.vuyet@netplus.ch 
Mail prof.                                  eric.vuyet@police.vs.ch

Région Berne Roland FLÜCKIGER                     Tél. prof     031 634 44 96
& Soleure Möriswilstrasse 38                      Tél. privé    031 829 40 07

3043 MÖRISWIL                        Mobile       079 702 89 40
Mail prof.                                  pfld@police.be.ch

Région Zürich & Ernesto GRAF                             Tél. privé    062 797 17 68 
Grisons Neue Bühnenbergstrasse 11         Mobile       079 684 15 58

Küngoldingen                             Fax privé    062 797 17 68 
4665 OFTRINGEN 2
E-Mail                                        ernesto@ipa-zentral.ch 

Région Vaud Christian AMACHER                   Tél. privé    021 801 55 75
Avenue de Plan 17 B                   Mobile       078 708 99 88
1110 MORGES
E-Mail                                        
christian.amacher@gmail.com

MEP – Journal 135 - 3.2015_.  26.08.15  09:27  Page14



Sortie Olombel 2015
C’est le lundi 25 mai que nous nous sommes retrouvés à la station BP de Perly.
Après avoir fait le plein des motos et des motards, nous avons pris la direction
du sud, alternant routes et autoroutes pour rejoindre Agde en fin de journée.
En fin de matinée nous avons fait un arrêt café au sommet d’un col ou le climat
est soudainement devenu hivernal… Mais heureusement cela n’a pas duré et
nous sommes repartis en direction de Mende où nous avons dîné. Certains ont
préféré le Mac Do à la cantine Casino… Chacun ses goûts !
Puis nous sommes repartis en direction de Millau, et avons franchi son fameux
viaduc, tout en profitant du merveilleux paysage, pour – enfin – arriver à Agde,
après que Gillou se soit arrêté vers un marchand de légumes pour demander 
sa route! Malheureusement pour moi ledit marchand était installé sur un parking
en terre et la remontée sur le bitume m’a valu la première chute de la
semaine… Heureusement pas de bobo! Juste un levier de frein à changer.
Le temps de parquer les motos, de prendre nos bagages et de nous installer
dans nos chambres respectives, nous nous sommes retrouvés autour d’un apéro
(le 1er d’une longue série !!) en attendant l’arrivée de Lydie et Daniel au centre
Batipaume.
Le soir nous avons mangé sur place, mais la cuisine n’étant pas vraiment bonne,
des protestations se sont faites entendre… Affaire à suivre !
Le mardi matin, après un déjeuner du même niveau que le souper de la veille,
nous avons acheté un pique-nique pour midi, et sommes partis en direction des
gorges de Galamus. Non sans avoir dû trouver un magasin de moto où j’ai pu
faire changer mon levier de frein cassé la veille… désolée pour le contretemps…
Après avoir fait quelques belles routes dans l’arrière-pays, nous sommes arrivés
dans ces fameuses gorges ! Un paysage superbe, mais un vent tellement fort
que nous n’avons pas pu lâcher nos motos pour manger ! Un groupe de motard
arrivé après nous en fera l’expérience! A peine l’un d’entre eux était descendu
de sa lourde GS 1200, que le vent la renversa en une seconde, envoyant
même son casque rouler au fond du ravin !!
Puis, après avoir attendu l’ouverture de la route, nous avons franchi ces fameuses
gorges. Et en effet, notre attente a été récompensée!! C’était vraiment joli !!
L’après-midi nous avons continué notre route en direction de Mont-Louis. Certains
profitant d’un beau tracé pour partir comme des boulets !! Titi et Guizouille, on
vous a vus!! Enfin pas longtemps…

15Le Journal du C.M.P.
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Arrivés sur place dans un cadre magnifique et bien mis en valeur par le cou-
cher de soleil, nous avons vite pris nos chambres et posé nos bagages, pour
troquer nos vêtements de moto contre le maillot de bain et filer à la piscine de
l’hôtel pour un moment de détente bienvenu.
Nous avons soupé sur place, profitant d’une bonne raclette, puis le patron est
venu animer notre soirée avec un matériel de DJ comme en trouve plus depuis
longtemps, et nous a invités à tour de rôle à venir déguster un muscat de la
région à la manière traditionnelle ! Le tout rythmé par les éclats de rire et les
encouragements des autres.
Un moment très sympa!
Le mercredi matin, c’est une superbe mais longue étape qui nous attendait.
Nous sommes partis en direction du barrage de Pantà de la Llosa del Cavall,
bienvenue en Espagne! Une succession de routes de montagne et de cols,
toutes plus belles les unes que les autres, une région absolument fabuleuse. 
Et pour ne rien gâcher, le revêtement était parfait, ce qui a permis à un que 
je connais bien de raboter encore un peu plus les cale-pieds de cette pauvre
grand-mère!!
A midi nous avons sorti quelques sandwichs et boissons fraîches que nous
avons dégustés au bord du lac d’accumulation devant un sublime point de vue.
Nous sommes ensuite repartis en direction de Les, toujours en Espagne, pour
rejoindre notre étape du soir, soit l’hôtel Talabart. Les belles routes ont continué
à s’enchainer, tout l’après-midi, et c’est bien fatigué par près de 450 km de
cols que nous sommes arrivés à bon port.
Heureusement, après un apéro bien mérité, nous avons eu droit à un magni-
fique souper, composé de plusieurs plats excellent.
Le jeudi matin, nous avons poursuivi notre périple espagnol, dans un paysage
toujours aussi beau, en direction de la principauté d’Andorre. Etape attendue
par tous les fanas de shopping car grâce à un régime fiscal particulier, les prix
sont hors taxes, et donc particulièrement avantageux!
Et effectivement, une fois sur place, il faut reconnaitre que cela valait le pas-
sage. Avec un petit groupe, nous avons été dans les deux magasins
Motocard,le 1er est superbe, le 2e est superbe ET gigantesque!! Il a fallu beau-
coup de persuasion pour que certain n’y passe pas toute la journée, hein Titi !!
Heureusement, il avait faim et soif !
Nous avons trouvé un sympathique resto italien où nous avons mangé comme
des rois, puis avons repris la route pour revenir en France, à Mont-Louis, et
rejoindre pour la 2ème fois de la semaine l’hôtel Le Clos Cerdan. Et comme à
chaque fois, la piscine et son jacuzzi ont eu un grand succès.

16 Le Journal du C.M.P.16
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Comme la 1re fois, le souper fut fort agréable, précédé par le traditionnel apéro.
Le vendredi matin, nous avons quitté Mont-Louis, après avoir été immortalisés
par un des serveurs de l’hôtel, tous alignés comme à la parade!
Nous avons d’ailleurs été passés en revue par le général Flambard!
Et c’est toujours sous un soleil radieux que nous avons rejoint le lieu de notre
dîner du jour, soit une guinguette au bord du canal du midi, un endroit très
agréable.
L’après-midi, nous avons repris la route pour rejoindre Agde et le centre Bati-
paume, où nous avions passé la soirée du lundi. Une fois arrivés, nous 
avons été invités par Lydie et Daniel pour un magnifique apéro au bord de leur
piscine, merci à eux!
Pour notre dernier repas de la semaine, et vu le peu de succès de la cuisine
Batipaume, il a été décidé d’aller trouver un bon restaurant en ville.
Et cela en a valu la peine car c’est idéalement situé avec vue sur le port que
nous avons passé cette dernière soirée, tout en profitant d’une bonne cuisine. 
Le samedi matin, c’est avec regrets qu’il a fallu prendre le chemin du retour…
Après s’être dit au revoir, et avoir remercié Lydie et Daniel pour cette superbe
semaine, chacun est reparti en direction de Genève, certains par l’autoroute,
d’autres par les cols, et il y en a même deux qui ont prolongé de 48 heures du
côté du Mont Ventoux!
Et voilà… Ma première sortie avec le CMP, et d’entrée de jeu, une merveille
absolue! 2500 km sans une goutte de pluie, une ambiance au top, j’ai 
été accueillie au club avec beaucoup de gentillesse de votre part, merci à 
vous tous !!

Vivement 2016, Gaelle

17Le Journal du C.M.P.

Stamm Valais
Chaque premier vendredi du mois
dès 19h30. Carnotzet de l’IPA.
Rue des Châteaux 2, 1950 SION,
(derrière l’hôtel de Ville).
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2015 Stamms régions VD – GE – FR – NE
Mercredi 2.9.2015
Cherche organisateur

Mercredi 7.10.2015
Cherche organisateur

Mercredi 4.11.2015
Rendez-vous 14h L’Espresso-Bar à Vernier, http ://www.restaurant-vernier.ch/
Départ à 14h30 pour une virée dans le grand Genève. 18h apéro puis à 19h,
repas au café du Signal, rue de Bernex 335, 1233 Bernex, 
http ://www.chezmijo.net/cafe_signal_bernex.html 
Délai d’inscription pour le repas : mardi 3 novembre 2015. 
Gilles Valiquer 079 287 03 14.

Le dernier stamm de l’année aura lieu, le mercredi 2 décembre 2015*
Dès 18h. Ou?: à définir. Inscription auprès de : à définir. Délai d’inscription
au: 28.11.2015. Le CMP offrira le verre.
N’oubliez pas de vous inscrire ! Nombres de places limitées*.
*(ouvert à tous les membres du CMP)

Afin de permettre à l’organisateur d’agender la sortie et les repas, merci de lui
confirmer votre présence par un SMS. Merci.

Le Journal du C.M.P.18
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Auberge de Collex-Bossy
Jean-Claude Bazzi

195, route de Collex
022 774 15 15

Spécialité de viande de bison élevage de Colovrex

Service traiteur organisation de banquets, réceptions

De 10 à 30 personnes

www.aubergecollex-bossy.com
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Genève,
restons mobiles !

Apprendre par l’expérience

En sécurité tout au long
de la saison 2015

 Renseignements et inscription�s: 

Lieu�: Centre de conduite du Plantin
Chemin Adrien Stoessel 10, 1217 Meyrin/GE

 www.plantin.tcs.ch  www.tcsge.ch/cours
  info.training-events@tcs.ch

�����������  058 827 15 00

 

   
 

�����������  

Formations�:  Moto Basic – Moto Avancé

  La préparation idéale pour les «�gros rouleurs�»

  Une remise à niveau des connaissances

  Gagner en sécurité tout en ayant du plaisir

  Pour un saison 2015 sans accidents

Ready
for the ride�!
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