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En décembre 2010, le club BOMBINETTES-80 se lance dans la rédaction d’un bulletin 
trimestriel. Ce premier numéro est présenté via le forum dès janvier. C’est en un temps très 
court que nous l’avons réalisé sans vraiment savoir quelle en serait la portée. 

C’est avec un grand plaisir que nous avons immédiatement constaté les retours favorables et 
les encouragements pour l’initiative dont nous avons fait preuve.��

���������������������, a été téléchargé plus de 1170 fois. Nous avons tenu compte 
de vos remarques et suggestions, et c’est avec grand plaisir que nous vous proposons 
aujourd’hui ���������������������. 

Nos colonnes vous sont ouvertes. Si vous souhaitez faire un article sur une bombinette, laissez 
votre ressenti dans la librairie ou si vous avez de la documentation susceptible de nous 
intéresser ?  N’hésitez pas à contacter notre administrateur.  

Un grand merci à nos membres qui on participés à l’élaboration de second volet.  

 En attendant vos commentaires, 

Bonne lecture. 

La rédaction. 

�
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Librairie

CONDUIRE...PILOTER toutes les techniques
sur route et en compétition. 

Vous êtes vous déjà demandé si vous aviez
adopté les bonnes techniques de conduite?
Vous êtes vous déjà fait surprendre au volant
de votre voiture de famille ou de votre
bombinette, par des conditions climatiques
particulières? Connaissez-vous toutes les
réactions de votre voiture, survirage, sou-
virage? Alors ne cherchez plus, j'ai le livre
qu'il vous faut!

Jean Michel FAVRE, l'auteur de cet ouvrage,
est tombé dans la compétition très jeune. Il
développe ses méthodes de conduite et les
enseigne. Parmi ses élèves on trouve
Christophe DECHAVANE, Jeane MANSON,
Michel FUGAIN, le prince Albert de
Monaco... mais aussi les instructeurs de
l'automobile club Suisse, le GIGN, des
compagnies d'assurance...

Dans ce livre, vous trouverez 6 chapitres: 

LES BONS GESTES.
LES COMMANDES.
LES LOIS PHYSIQUES.
LES TOURNANTS.
LA PERTE D'ADHERENCE.
LES SITUATIONS DELICATES.

L'articulation des chapitres évolue
logiquement depuis la base jusqu'aux
techniques les plus évoluées. Dans chacun
d'eux vous trouverez une foule de photos qui
détaillent la technique et les points clé, mais
aussi des croquis, des conseils et rappels, les
explications nécessaires à la mise en

application. Tout le but de cet ouvrage est de
mettre en place les connaissances théoriques
par des exercices pratiques.

Afin de vous donner une idée du contenu de
ce livre nous allons détailler le chapitre
suivant:
LES LOIS PHYSIQUES.

Les valeurs d'adhérence: On commence par
détailler les composants qui font l'adhérence.
Les pneumatiques, actions et réactions / Le
sol, les différents revêtements / La vitesse,
l'estimation et appréciation d'adhérence. 

La force centrifuge: Apprendre à connaître la
force centrifuge. Quand agit-elle / Comment
agit-elle / Les différents paramètres
déterminants / Comment agir.

Les trajectoires: Parfois impeccables ou
hasardeuses, tout ce qu'il faut savoir. Objectif
premier / La marge de sécurité / Le profil de
la route / Les points significatifs / Les
différents types de virage, la courbe, le virage,
l'épingle / Inscrire correctement la voiture /
L'anticipation / Acquérir la précision / La
trajectoire / Projeter son regard.

Bombinettes le mag n°2



Librairie

Les lois physiques en compétition:
L'adhérence en compétition est un élément
primordial. Le choix des pneus / Les ouvreurs
/ L'aérodynamisme / La force centrifuge / Les
trajectoires.

Titre: Conduire... Piloter, toutes les
techniques.
Auteur: Jean Michel FABRE.
Edition: ETAI
Prix: 27,56€* (*Prix constaté sur Amazon.fr
au jour de rédaction de l'article.)

Exercices: Conseils pour la mise en pratique
du chapitre.

Bombinettes le mag n°2
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L’HISTORIQUE.

« On peut être petite et très efficace : vive, agile, 
imperturbable, la 106 a hérité d’une adhérence, 
d’un confort et d’une tenue de route en tous points 
conformes à la haute tradition Peugeot ».  C’est 
ainsi que l’on présente la 106 XSI dans la 
documentation disponible dans chez les 
concessionnaires PEUGEOT en 1992. 

C’est en 1991 que PEUGEOT lance donc la 106. 
Ce modèle est présenté comme la remplaçante de la 
205.  Cette nouvelle venue, plus petite que la 
vieillissante 205, complète la gamme car la 205 
reste commercialisée jusqu’en 1992 pour la GTI 
1.6l, 1994 pour la 1.9l. Elle tire définitivement sa 
révérence en 1998 avec la version sacré numéro 
puisque la 206 débarque en concession en 1998. 
PEUGEOT réserve à la 106 plusieurs livrées 
sportives, celle qui nous intéresse aujourd’hui est la 
106 XSI. 

L’EXTERIEUR.

Faisons un tour du propriétaire. La caisse est 
ceinturée par des élargisseurs d’ailes noirs avec des 
inserts de la même couleur. Cela participe à faire de 
l’XSI un modèle discret, ce qui n’aurait pas été le 
cas avec des inserts rouge comme celui la 205 GTI. 
Les pare-chocs lui sont spécifiques et des longues 
portées de couleur jaune ou blanc selon les 
millésimes  y sont greffées. Le coffre se voit 
attribué un béquet noir, qui est en partie fixé grâce à 
un trou dans la lunette arrière, et un XSI rouge, 
seule touche vraiment ostentatoirement sportive. 
Des jantes alu à cinq branches en 14 pouces posent
la voiture. 

L’HABITACLE.

Lorsqu’on découvre l’habitacle, c’est une finition 
soignée pour l’époque que nous pouvons admirer. 
Les panneaux de porte sont entièrement habillés, le 
volant est gainé de cuir. Sur le compteur nous 
trouvons un compte tour qui permet de surveiller le 
son moteur. La température d’huile sert aussi de 
jauge à huile lorsque le contact est mis. Sur 
l’instrumentation de bord on peut regretter 
l’absence d’un manomètre de pression d’huile. La 
console centrale reçoit des grilles d’aération. 

Les plastiques qui composent le tableau de bord 
sont de bonne qualité et vieillissent dans  le temps
sans trop de problèmes.  
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Les sièges sont confortables, le maintien est plutôt 
bon mais on aurait préféré des sièges un peu plus 
enveloppant.  La 106 XSI étant polyvalente, il faut 
donc faire des compromis. On peut retrouver une 
moquette bleue ou noire dans l’habitacle sur les 
premières versions.  

LE MOTEUR ET LE CHASSIS.

Cette petite lionne sera équipée d’un moteur TU 
quatre cylindres et huit soupapes  qui va évoluer 
durant sa carrière. 

Un 1360cc équipe la 106 et va délivrer dans sa 
première version 100cv, et ce, jusqu’en 1993.C’est 
un cata qui va faire son apparition cette même 
année et c’est 5cv et 5nm qui s’envolent. 
L’année1994 est marquée par le passage au  moteur 
TU 1587cc et fait donc monter la puissance à 
105cv. C’est dans cette version que la 106 XSI 
achèvera sa carrière en laissant place à la 106 S16. 
Dans ces deux versions la mécanique est fiable 
pourvu qu’un petit entretien soit fait régulièrement  
et que les temps de chauffe soient respectés. Il 
semble que le 1.4l, qui monte jusqu'à 7250 tr/m, 

soit un peu plus sensible aux problèmes de chauffe. 
Le joint de culasse et la boite de vitesse un peu 
fragile semblent être les problèmes les plus 
fréquents rencontrés sur les forums. Le 1,4l  se 
montre rageur à partir de 4500 tr /m ; en dessous de 
ce régime il s’adapte parfaitement à une utilisation 
citadine. Avec le passage au 1,6l le couple 
augmente passant de 122Nm pour le 1.4l non 
catalysé, à 140Nm et un régime moteur maxi de 
6800 tr/m. 

Au niveau châssis, PEUGEOT a fait de la 106, une 
sportive saine. Il est vrai que la marque Sochalienne 
est connue pour son savoir-faire en la matière. Le 
train arrière est le point faible de la voiture. La 
maladie provient des roulements qui s’usent, et 
finissent par se gripper. La 106 n’est pas connue 
comme étant un modèle particulièrement sensible à 
la corrosion. Cependant les ailes au niveau des 
extensions et les passages de roues sont à surveiller. 

LES EVOLUTIONS.

1991 : La 106 XSI reçoit des longues portées 
jaunes. (On parle bien de longues portées et non 
d’antibrouillards, option non disponible sur ce modèle.)

1992 : Les longues portées deviennent blanches 
comme on peut le constater sur la doc d’époque. 

1993 : Le pare-choc avant est compléter par une 
lame de couleur noir. 
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1994 : La 106 XSI passe du 1,4l au 1,6l. Les 
modifications extérieures sont les rétroviseurs 
peints de la couleur de la carrosserie et le rouge 
lucifer est disponible au catalogue.  Dans 
l’habitacle, des changements sont visibles : le 
tableau de bord reçoit un insert carbone avec un 
logo XSI.  

Une sellerie spécifique et des rétroviseurs 
électriques. 

Le volant cuir reçoit un insert carbone et le 
pommeau et son soufflet en cuir sont spécifiques. 
Entourage de compteurs gris sur la 1.6l

LA 106 LE MANS.

En 1994 PEUGEOT lance une série « LE MANS » 
afin de célébrer la 905 victorieuse dans la célèbre 
course d’endurance. Cette série est limitée à 1000 
exemplaires dont 300 pour la France. 

A l’extérieur, la 106 reçoit une flamme PTS sur le 
capot, un logo 905 sur les portières et un liserai gris 
court au-dessus des élargisseurs d’aile. 

Un autocollant « LE MANS » avec le numéro de la 
voiture dans la série est présent sur la portière 
gauche. 
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Les sièges sont en cuir et alcantara et reçoivent 
quatre appuie-têtes. Le cache moyeux du volant et 
la console centrale ont une finition carbone. 

LES MEMBRES PARLENT DE LEUR 106.

���������

106 XSI 1.4l sans catalyseur. 

Lorsque j’ai acheté ma 106, je ne la connaissais 
pas du tout ! En effet, j’ai dû changer ma 206s16 
suite à une casse moteur. Etant un fan de la marque 
sochalienne, la 106 m’a converti et j’ai cherché une 
1ère phase, sans aucune option (hormis fermeture 
centralisée et vitres électriques), non catalysée, en 
bleue Miami, avec un entretien à jour ! 

Dès son 1er essai j’ai été conquis. Des sensations 
que l’on ressent en dépassant les 3500 tr/min, un 
châssis au top, le comportement d’un karting. Ce 
que j’aime chez elle c’est son esprit, sa discrétion 
pour laisser la lionne dormir, et qui n’hésite pas à 
se réveiller quand on la sollicite vraiment. Je ne 
regrette en rien mon achat. Je souhaite réserver ma 
106  pour un usage 100% plaisir sur circuit. Afin 
d’améliorer son comportement, j’ai opté pour des 
suspensions Peugeot sport, des pneus en 185, une 
ligne complète OMP groupe n. Elle a subi un 
vidage intérieur total pour accueillir à terme des 
sièges baquets, arceau et batterie à l’arrière afin 
d’optimiser l’admission ! Malgré ses 200800 km, 
elle a toute sa santé et chaque moment à son volant 
est un réel pur plaisir ! 

�� ��!"#��

106 XSI 1 ,6l. 

J'ai choisi la 106 Xsi car j'ai toujours aimé cette 
voiture, sa taille, son look, et je la trouve plus 
agressive extérieurement qu'une 106 ph2. J'ai 
choisi le 1600 car d'après pas mal d’avis, il avait 
l'air plus fiable, plus souple et plus agréable à 
conduire pour l'utilisation que j'en fais.  

Je ne lui trouve pas vraiment de défauts, sauf peut-
être le train arrière qui a été négligé et qui me 
cause des problèmes aujourd’hui. Le freinage 
d'origine fatigue très vite en utilisation intensive 
mais on peut y remédier facilement. J’aime son 
look, son comportement sur la route assez joueur 
mais qui peut tolérer des "erreurs" de conduite. Les 
performances qu’elle offre grâce à un faible poids 
et l'entretien à coût vraiment réduit par rapport à 
certaines autres sportives.  

Je souhaite garder un look assez proche de 
l’origine. J’ai monté une admission dynamique, une 
gestion moteur by ced43, un collecteur 4.1 Inox 
Iresa, un tube afric et un silencieux OMP 76mm. La 
voiture est partiellement vidée, des jantes de 106 
rallye et des caches Cibié ont fait leur apparition. 

Coté châssis, ce sont des amortisseurs koni jaunes 
avec des ressorts Apex qui remplacent ceux 
d’origines, des étriers de 306s16 ph1 , un maitre-
cylindre en 22 , des durites avia et des disques 
zimmerman avec des plaquettes Ds performance. 

106-rallye

106 XSI Le Mans n°255. 

J’ai possédé une 106 XSI Le Mans pendant un peu 
plus d’une année. A l’époque j’avais 19 ans et ce 
qui m’a attiré c’est  la rareté du modèle puisque 
c’est une série limitée à 1000 exemplaires. Avec 
une puce, une ligne DEVIL Inox Sport, un filtre 
K&N, et quelques autres modifications  au niveau 
du châssis, c’était une voiture fiable et amusante 
qui pardonnait beaucoup. Forcé de m’en séparer, 
c’est avec tristesse que j’ai appris plus tard que la 
voiture avait été détruite. 
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C’est l’effervescence dans les ateliers du 
concessionnaire PEUGEOT d’Ajaccio. Ce n’est 
rien d’autre que les deux 106 XSI Groupe A 
d’usine qui en sont la cause. Les mécaniciens de 
Michel ENJOLRAS terminent le montage des 
dernières nées de la marque Sochalienne qui 
doivent faire leurs premiers tours de roue dans le 
tour de Corse, nous sommes en 1993. 

Pour piloter ces deux petits monstres, ce sont les 
lauréats du volant 309 de 1992 que l’on a choisi. 
Gilles PANIZZI et Christian BRUZI trépignent 
d’impatience de se lancer dans la compétition. 

Cette petite bombe offre beaucoup de carbone avec 
les sièges baquets, les reposes pieds mais aussi sous 
son capot avec une boîte à air énorme tout en 
carbone. Un arceau soudé qui a été particulièrement
soigné rigidifie la caisse. Aucune économie n’est 
réalisée pour la vitrine PEUGEOT SPORT. 

Avec ses 138 bourrins les deux pilotes bataillent 
dans ce rallye. Christian BRUZI classe sa 106 à la 
13ème place, quant à Gilles PANIZZI, il 
abandonnera suite à une sortie de route. 

  

Plus de photos et l’article disponible dans COMPTE TOUR n°37 du 15 mai 1993. 
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Le club BOMBINETTES-80 vous propose 
de découvrir à travers cette rubrique, ses 
partenaires.  

Aujourd’hui c’est Sébastien CAIHE�qui 
nous reçoit dans les futurs locaux de 600 
m² de SEB PERFORMANCE. C’est tout 
simplement le boss et le créateur de cette 
entreprise qui a vu le jour en janvier 2009. 
Au commencement son bureau cohabitait 
avec les bidons d’huile, les paires de roues 
et les différentes pièces détachées qui 
envahissaient le garage de sa maison. C’est 
sur un terrain qui lui procurait  beaucoup 
plus d’espace que l’entreprise va ouvrir ses 
portes courant Mars. Cette nouvelle 
structure permettra notamment de 
stationner les voitures et de réaliser toutes 
les interventions du doc! Ce n'est pas 
moins d’une douzaine de voitures qui se 
trouvent en ce moment dans le garage, on y 
trouve de la SUBARU bien sûr, c’est la 
grande spécialité de la maison, mais aussi 
de la LOTUS Elyse, NISSAN 300ZX,  
Skyline, Corvette… 

LA GESTION MOTEUR.

« Nous travaillons sur tous types de 
véhicule comme vous avez pu le constater, 
nous intervenons sur des moteurs turbo 
compressés ou atmosphériques, essence ou 
diesel. Notre activité est aussi tournée sur 
les véhicules utilitaires légers comme sur 
les poids lourds, à partir du moment où il y 
a une gestion électronique après 2000, 
nous pouvons intervenir. Grâce à notre 
intervention vous trouverez plus de couple, 

de meilleurs reprises, une consommation 
de carburant réduite de 0,5l à 2l au 
100km, mais aussi un gain de puissance 
qui varient avec le couple selon les 
véhicules. » 

« Pour la gestion moteur nous avons le 
choix entre deux types d’intervention. La 
première consiste à reprogrammer le 
calculateur d’origine. Lors de l' 
intervention nous utilisons un ordinateur   
 relié via le connecteur OBD2 afin 
d’installer notre programme. Nous 
effectuons une sauvegarde de votre 
programme de gestion moteur d’origine et 
nous le conservons dans l’hypothèse d’un 
éventuel retour à l’origine. » 

*Nous avons pu assister à la reprogrammation de ce RANGE 
ROVER pour une réduction de la consommation et un gain de 
puissance. 

« La deuxième solution est le changement 
du calculateur  électronique pour un 
remplacement part une gestion 
programmable ( link , nistune, hks , apexi 
). La suite des opérations est commune aux 
deux techniques. Nous mettons en place 
une cartographie que nous avons préparée 
à l’avance puis, à l’aide des sondes de 
richesse, de température et du capteur de 
cliquetis nous sommes capable d’ajuster 
au mieux les données enregistrées durant 
les différentes phases de test par notre 
ordinateur. Là où la concurrence vous 
propose un programme type commun à une 
motorisation, nous adaptons au cas par 
cas et selon les attentes du client LA 
gestion moteur qui vous correspond. » 
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Le coût de ce type d’intervention est 
compris entre 600 à 1000€ en fonction du 
véhicule. Le gain de puissance est 
d’environ 5 à 10cv pour un moteur 
atmosphérique, environs 15% pour  un 
moteur turbo diesel. En prenant pour 
exemple la dernière SUBARU STI de 
300cv, grâce à une gestion revue, une ligne 
d’échappement et quelques petits 
changements (Stage 1), Seb est capable de 
sortir environ 360cv du bolide.

COSWORTH.
Si je vous dis COSWORTH, 
immanquablement vous pensez aux FORD 
Sierra RS et Escort RS COSWORTH, aux 
FOCUS WRC ou encore à la saison 2011 
de formule 1 avec les teams AT&T 
Williams, HRT F1 Team , Virgin Racing. 
Allez, on va faire la minute Wikipédia, 
c’est parti. 

C’est en 1958 que Mike Costin
Duckworth  crée COSWORTH
société indépendante que choisi FORD 
pour le développement de ses moteurs de 
compétition. L’histoire veut qu’après 
divers rachats, l’une des deux branches de 
COSWORH soit devenue la propriété d
FORD en 1998 puis, revendu en 2004 aux 
propriétaires du champ car, COSWORTH 
est devenu l’unique motoriste de cette 
discipline, mais bon revenons à nos 
bourrins. 

L’activité de SEB PERFORMANCE ne 
s’arrête pas à la gestion moteur. La 
préparation mécanique est aussi son rayon.
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d’échappement et quelques petits 
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sortir environ 360cv du bolide.

immanquablement vous pensez aux FORD 
Sierra RS et Escort RS COSWORTH, aux 
FOCUS WRC ou encore à la saison 2011 
de formule 1 avec les teams AT&T 
Williams, HRT F1 Team , Virgin Racing. 
Allez, on va faire la minute Wikipédia, 

tin et Keith 
COSWORTH, une 

société indépendante que choisi FORD 
pour le développement de ses moteurs de 
compétition. L’histoire veut qu’après 
divers rachats, l’une des deux branches de 
COSWORH soit devenue la propriété de 
FORD en 1998 puis, revendu en 2004 aux 
propriétaires du champ car, COSWORTH 
est devenu l’unique motoriste de cette 
discipline, mais bon revenons à nos 

L’activité de SEB PERFORMANCE ne 
s’arrête pas à la gestion moteur. La 

est aussi son rayon.

« Sur notre site vous trouverez un 
reportage sur la SUBARU Impreza STI 
2006 de Bernard. L'objectif initial est était 
de dépasser les 500cv. Pour cela il est 
évident qu'une seule gestion moteur ne 
peut pas nous apporter autant de 
puissance. Grâce à COSWORTH, c'est 
possible. Nous sommes revendeur officiel 
de la marque qui propose des pièces de 
grande qualité, performantes et très 
fiables. Sur la SUBARU de Bernard nous 
avons monté un bas moteur forgé short
block COSWORTH 2,5l, une pomp
haute pression, un joint de culasse et 
goujon renforcé 180 psi COSWORTH. 
Pour l'embrayage nous sommes parti sur 
un embrayage renforcé à mécanisme 
inversé et disque carbone de chez 
CARBONETIQUE avec un volant moteur 
allégé. Nous ne nous
 sommes pas arrêtés ici, un turbo APS 
SR57, collecteur et up-pipe 
GRIMMSPEED, des sondes ZEITRONIX, 
un rail d'alimentation PERRIN...

�

Sur notre site vous trouverez un 
reportage sur la SUBARU Impreza STI 
2006 de Bernard. L'objectif initial est était 
de dépasser les 500cv. Pour cela il est 
évident qu'une seule gestion moteur ne 
peut pas nous apporter autant de 

issance. Grâce à COSWORTH, c'est 
possible. Nous sommes revendeur officiel 
de la marque qui propose des pièces de 
grande qualité, performantes et très 
fiables. Sur la SUBARU de Bernard nous 
avons monté un bas moteur forgé short-
block COSWORTH 2,5l, une pompe à huile 
haute pression, un joint de culasse et 
goujon renforcé 180 psi COSWORTH. 
Pour l'embrayage nous sommes parti sur 
un embrayage renforcé à mécanisme 
inversé et disque carbone de chez 
CARBONETIQUE avec un volant moteur 

s arrêtés ici, un turbo APS 
pipe 

GRIMMSPEED, des sondes ZEITRONIX, 
un rail d'alimentation PERRIN... »
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Une fois la partie mécanique en place, 
nous réalisons la gestion moteur comme je 
vous l'ai expliqué auparavant. La pression 
du turbo est nul, 1 bar, car le moteur est en 
rodage. Au fur et à mesure il se libère puis 
nous réajustons les réglages et libérons le 
turbo au cours des différentes étapes. Ce 
modèle délivre aujourd'hui 530cv à 6200 
tr/m et un couple de 625 nm à 5800tr/m.
Nous sommes capables de monter à plus de 
600cv en fonction de la préparation. 

LE RESEAU DE PARTENAIRE.

SEB PEFORMANCE a mis en place un 
réseau de garage partenaire réparti sur 
l'ensemble du territoire afin de vous éviter 
un voyage à Livron.

Nous travaillons avec un réseau de garage 
partenaire pour la réalisation de la partie 
mécanique. Une fois le montage effectué, 
nous prenons en charge la programmation 
et finalisons nous même les réglages au 
cours des différentes étapes. J'ai un client 
qui se trouve en Guyane et qui souhaitait 
faire une préparation à plus de 600cv. 
Aucun garage sur place ne nous 
garantissait un bon montage des pièces 
COSWORTH. Qu' à cela ne tienne, la 
voiture est en train de parcourir les 8500 
km qui nous sépare de la Guyane dans un 
contenaire maritime jusqu'à Livron sur 
Drôme.

L'ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS 
ET EVENEMENTS A VENIR.
Pour résumer nous sommes revendeur 
officiel COSWORTH, et importateur 
France pour GRIMMSPEED, ZETRONIX, 
LINK ECU, PERRIN...L'entreprise compte, 
pour le moment 1 seul  employés mais elle 
est appelée à s’agrandir rapidement. Nous 
concevons une toute nouvelle boutique en 
ligne où il sera possible d'effectuer 
directement ses achats en ligne, vous aurez 
accès à un plus grand nombre d'articles et 
des fiches beaucoup plus détaillées pour 
chaque produit. Nous allons aussi nous  
spécialiser dans la  préparation des 
NISSAN Skyline comme nous l’avons fait 
pour les SUBARU.  

LES AVANTAGES BOMBINETTES-80.
Pour les membres du club nous proposons 
des prix préférentiels sur les 
reprogrammations ainsi que sur les bidons 
d'huile de MOTUL 300V (Déjà peu cher dans la 
boutique).
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��� : SEB PERFORMANCE.
��	���	� :  

- Préparation moteur. 
- Gestion et reprogrammation moteur. 
- Pièces performance. 
- Importateur de véhicules et de pièces japonaises 

�����	�	������������� :  
- GRIMMSPEED  
- ZEITRONIX 

������������������ : Cosworth 
��������
	� :SUBARU / MITSUBISHI / NISSAN / TOYOTA 
 ��	��	�����

� :  
contact@sebperformance.fr
06.22.06.63.68 
Livron sur Drôme (26) 
��	����	����	 : 
www.sebperformance.fr
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NOM,Prénom:________________________________________________________________

Adresse:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ma (Mes) bombinette(s):_______________________________________________________
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CLUB BOMBINETTES-80
10 rue de Strasbourg

26000 VALENCE
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