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Fédération des Bikers de France, Différents mais Unis

Tu hésitais à t'engager dans 
le combat pour la protection 
de ta liberté de motard ?
Pensais tu que l'on ne pouvait
rien faire face aux lourdes 
institutions ?

Maintenant tu vois que la 
mobilisation de tous permet 
de nous faire entendre et de 
gagner. 
Notre slogan résonne encore 
plus fort aujourd'hui : Bats-
toi pour tes droits ! 

Alors rejoins la Fédération 

des Bikers de France

.Notre fédération est à 
l’image de la nouvelle 
génération de bikers : 
passionnée et créative.

La FBF, est le 1er 
mouvement de défense des 
bikers. Des motards 
expérimentés et passionnés, 
déterminés à faire vivre les 
spécificités de la custom 
culture: modification des 
motos, port de couleurs, 
circulation en motos 

anciennes, balades en 
groupes (runs), esprit de 
solidarité...

Aux côtés des bikers les 
plus aguerris et des 
professionnels du secteur, 
ce souffle nouveau permet 
de dynamiser et de 
pérenniser le 
développement de la moto 
custom et de tous les 
domaines qui y sont liés 
(accessoiristes, préparateurs, 
réparateurs, selliers, peintres,
carrossiers, stylistes, 
journalistes...).



AG 2013

C’est avec un coup de pouce de la météo que 
nous avons commencé cette journée en assurant
la présence de la Fédération des Bikers de 
France aux cotés de la FFMC sur l’esplanade de
Vincennes en préambule à leur manifestation 
contre la réglementation du stationnement des 
motos dans la capitale. 

Outre cet aspect convivial 
indéniable, cette opération
a clairement établie que 
nos combats étaient très 
proches et nos travaux 
assez complémentaires. 
Nos actions FBF sont bien
évidement plus 
spécifiques à nos 

passions … Nous avons 
pu ainsi nous faire 

connaître auprès d’une population de motards 
plus large, initier de vrais contacts dont certains 
se sont transformés en adhésion immédiate. 

Puis, c’est un petit run qui s’est étiré en toute 
discrétion (lol !) du centre ville de Vincennes 

jusqu’au centre ville de Montreuil ou nous 
attendaient déjà sur place un bon nombre de nos
adhérents. 

Nous avons alors mis en place les bureaux 
d’émargement, de renouvellement et d’adhésion
qui ont fonctionné toute au long de cette fin 
d’après midi et de ce début de soirée. Il n’était 
pas facile d’accéder au comptoir pour se 
désaltérer, mais ce fut ( de bière ) la rançon du 
succès de cette réunion… Une fois la réunion 
close, nous avons pu donner libre court au 
plaisir de nous retrouver autour d’un verre, ou 
d’une collation, de quoi nous faire attendre le 
retour du beau temps pour profiter pleinement 
de nos futurs runs. 

En plus d’une distribution de manille à chaque 
participant remise en cadeau par notre hôte, ce 
dernier a fait la surprise d’offrir une chaîne 
antivol à chaque membre s’étant déplacé en 
moto… 

Les membres du Bureau remercient tous les 
participants, et rappellent que c’est grace à vous
que nous pourrons construire ensemble notre 
avenir, en toute sécurité et sérénité. 
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FBF et FFMC un combat qui tiens compte des spécificités de chacun.



2014 une annee qui 
bouge...

La réunion du 1er février a été l'occasion de rappeler les actions menées en 2013 et celles 
prévues pour 2014 :

Les projets 2014 

(liste non-exhaustive) :

- Bureau mobile. Achat d'un camion avec
remorque afin d'avoir un outil itinérant de
promotion et d'information d'assurer la présence
de la FBF en régions, avec service d'accueil des
membres, bar, espaces de vente pour les
partenaires, espace détente, espace
animation/prévention (banc de puissance,
sonomètre...), transport de motos de membres.

Les travaux avancent à grands pas en particulier grâce aux bénévoles qui oeuvrent sur ce projet.

- Edition d'un catalogue papier regroupant des annonceurs 
proposant des remises aux adhérents FBF, et des articles sur la 
custom culture. Edition à 30 000 exemplaires, et distribution sur les
points de la cutom culture : tatoueurs, concessionnaires, garages, 
bars, concentrations...

- Opération "Mille Ballons" : lâché de ballons sur le champ
de Mars, avec des mots d'enfants hospitalisé. En partenariat avec une association.

- Suivi du dossier de l'interdiction des motos ancienne à Paris. Réaction 
immédiate de la a Fédération des Bikers de France dans une lettre ouverte.

- Suivi du projet de reconnaissance par les pouvoirs publics de la notion de "moto 
modifiée".

- Recherche d'une compagnie d'assurance acceptant d'intégrer la notion de "moto 
modifiée" dans ses contrats.
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Interdiction du stationnement des motos anciennes à Paris !
 

Dans une lettre ouverte aux élus, la réaction de la Fédération des Bikers de France a été 
rapide et sans détours. 

La FBF suivra scrupuleusement ce dossier tout au long de l'année et vous informera de 
l'avancée de ce dossier brûlant. (Retrouvez le courrier sur notre site).

Une Association demande le stationnement Payant pour les motos 
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1ere Action 2014

La réaction de la fédération a été immédiate. 

La FBF informe qu’elle ne peut accepter qu’une association  aussi
légitime soit-elle, se fasse porte drapeau de la répression  et
interdiction à l’endroit d’une autre catégorie de citoyens .

La Fédération ne peut non plus cautionner que des 2 roues
inciviques ne respectent pas la libre circulation des piétons,
personnes à mobilité réduite, mère de famille avec enfants ….en
créant de véritables barrages sur les trottoirs.

Nous demandons entre autres, aux élus de nous recevoir afin de  
recueillir  leurs  avis , et à cette occasion, nous nous permettrons d’avancer quelques  
propositions.

Article : 

Paris : une association de piétons veut faire payer le stationnement 2-roues !
L’association Les droits du piéton demande le stationnement payant à Paris pour les motos et scooters ! En pleine 
campagne électorale, le débat sur le stationnement est lancé. La FFMC Paris appelle à manifester le 1er février.

Lien : http://www.motomag.com/Paris-une-association-de-pietons-veut-faire-payer-le-stationnement-2-roues.html



Biker Kulture

 La Guardian Bell ou Gremlin Bell.

Avez-vous déjà remarqué la petite cloche 
en étain fixée sur les motos des bikers 
Américains et certains bikers de notre 
continent ?

C'est la GUARDIAN BELL ou GREMLIN 
BELL.

Cette cloche dit-on a le pouvoir 
d'emprisonner les mauvais esprits de la 
route responsables des pannes mécaniques 
et petits tracas des voyages.

La légende nous dit qu'en fixant cette 
cloche sur votre moto le plus près de la 
route à l'avant de la moto (ex : sous la 
pédale de frein arrière ou le régulateur) pour
capter les gremlins avant qu'ils n'atteignent 
la moto.

Les mauvais esprits sont attirés par le 
tintement et se retrouvent piégés à l'intérieur
de la clochette (partie creuse) jusqu'à ce que
le bruit les rendent fous et ils lâchent prise.

Les Gremlins ?

Mais si, vous savez bien, ces sales bestioles 
qui laissent traîner des choses sur la route 
comme, des clous, DES VISES et des 
morceaux de vieux pneus et qui passent leur
temps à creuser des nids de poule. 

Cette cloche est d'autant plus efficace si elle
vous a été offerte où si vous-même l'offrez.

La personne qui la recevra saura que son 
bien-être et sa sécurité ne vous laisse pas 
indifférent.
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 La légende de la Guardian Bell ,
Il y a bien longtemps, par une froide 
nuit de décembre, un vieux biker ridé 
revenait du Mexique avec les sacoches
remplies de jouets et de babioles pour 
les enfants d'un foyer, près de son 
travail.

Alors qu'il roulait dans la nuit froide, il
pensait à la chance qu'il avait eu dans 
sa longue vie de motard, d'avoir une 
partenaire de route aimante (certains 
disent une camarade de jeux) qui avait 
compris son besoin d'errer seul sur les 
routes et à sa bonne vieille bécane qui 
ne l'avait pas laissé tomber une seule 
fois sur toutes les routes qu'ils avaient 
parcourues ensemble.

À 40 miles au nord de la frontière, se 
cachait un groupe de sales petites 
bestioles connues sous le nom de 
"gremlins" de la route.

Mais si, vous savez bien, ces saletés 
qui laissent traîner des choses sur la 
route comme des chaussures, des 
clous, et des morceaux de vieux pneus 
et qui passent leur temps à creuser des 
nids de poule. Ils accourent à chaque 
accident, se réjouissant vicieusement 
ainsi de leurs mauvaises actions.

À ce biker "loup solitaire", les 
gremlins avaient tendu une embuscade
dans un virage serré, pour le faire 
tomber sur l'asphalte, ce qui arriva. Le 
pneu avant touchait une des sacoches 
qui s'était détachée. Alors qu'il gisait 
inanimé, incapable de bouger, les 
gremlins de la route ont accouru vers 
lui.

Ce biker n'étant pas du genre à 
renoncer, il s'est réveillé et a 
commencé à jeter toutes sortes d'objets
sur les "gremlins" au fur et à mesure 
qu'ils approchaient et n'ayant plus que 
des clochettes à leur balancer, il a 

commencé à carillonner de toutes ses 
forces dans l'espoir un peu vain 
d'effrayer ces saletés de gremlins.

À environ un demi-mile de là, deux 
bikers campaient dans le désert, assis 
autour du feu de camp, à parler de 
leurs montures et la liberté, à parler du
vent sur leurs visages quand ils 
roulaient à travers ce vaste pays.. Dans
le silence de la nuit, ils ont entendu ce 
qui leur a semblé être une petite cloche
d'église. Ils ont cherché d'où cela 
provenait et ont vite trouvé le vieux 
biker couché dans le fossé avec les 
gremlins sur le point de le faire passer 
de l'autre côté.

Inutile de dire que, faisant partie de la 
confrérie des bikers, ils ont aussitôt 
chassé les gremlins jusqu'au dernier, 
les laissant s'enfuir dans la nuit.

Reconnaissant envers les deux jeunes 
bikers, le vieux loup a proposé de les 
payer pour leur aide, mais comme tous
les vrais bikers, ils ont refusé. N'étant 
pas du genre à laisser une bonne action
non récompensée, le vieux motard a 
coupé deux morceaux de cuir de ses 
sacoches et a attaché une clochette à 
chacun des morceaux. Il les a ensuite 
placés sur chacune des motos de ses 
jeunes frères de routes, aussi près que 
possible du sol.

Le vieux biker a alors dit à ses jeunes 
frangins qu'avec ces cloches placées 
sur leurs motos, ils seraient protégés 
contre les "gremlins" de la route et que
si jamais ils étaient dans l'embarras, ils
n'auraient qu'à faire tinter la clochette 
et que des bikers viendraient alors à 
leur secours. Alors, quand vous verrez 
un motard avec une petite clochette 
sous sa moto, vous saurez qu'il vénère 
la chose la plus importante dans la vie,
l'amitié d'un biker, l'amitié vraie d'un 

frère de route.

Beaucoup d'entre nous ont entendu 
cette histoire, mais il existe aussi des 
petits gremlins qui vivent sur votre 
moto où ils aiment monter. Ils sont 
responsables de la plupart des petits 
tracas de la machine. Parfois, les 
clignotants refusent de fonctionner, 
parfois la batterie est morte, parfois 
l'embrayage a besoin d'être réglé, ou 
plusieurs centaines d'autres petites 
choses qui gâchent la vie d'un motard. 
Ces problèmes sont causés par ces 
mauvais esprits de la route.

Toutefois, ils ne peuvent pas vivre en 
présence de la cloche, parce qu'ils se 
retrouvent piégés à l'intérieur. Leur 
audition est hypersensible. La sonnerie
constante de la cloche sur la route et le
confinement dans un aussi petit espace
les rend fous. Ils perdent ainsi leur 
adhérence et finissent par tomber sur 
la chaussée, et la cloche a atteint son 
objectif.

Si vous accrochez une cloche 
"gardienne" de vos propres mains, la 
magie fonctionne, mais si la cloche est
un cadeau, la puissance en est doublée.
Vous savez que quelque part, un ami 
est là, prêt à vous aider. À chaque fois 
qu'un biker astique sa petite clochette, 
il se souvient des amis trop tôt 
disparus, et ses pensées se perdent 
dans le vent. Quand nous roulons et 
que nous entendons le son de la 
clochette, nous savons que nos frères 
et sœurs disparus "rident" avec nous 
en pensée, et combien il serait facile 
de les rejoindre avec une seule petite 
faute de conduite.

Pensez à vos frères de route disparus 
comme ils penseront à nous, aussi 
longtemps que nous entretiendront leur
souvenir en astiquant notre clochette…

    

              page 6  
   Lien : http://wiki.answers.com/Q/What_is_a_gremlin_bell

Biker Kulture



La FBF bouge
Les dernières rencontres et soirées,

 Soirée à l'indian Saloon  Riom   21 Février

                                        Soirée au Célavone Abbeville   22 Février

  Run Baie d'Authie 23 Février
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  Réunion et rencontre FBF



La FBF bouge

Les derniers stands FBF !

CONVENTION DE TATOUAGE DE
TOURS 

6eme Edition de la CONVENTION DE TATOUAGE DE
TOURS 

organisée par RAY TATOO les 21, 22 et 23 février 2014 au
Palais des Congrès de Tours. 

La fédération était présente avec un stand digne de la FBF. 

Au programme de ce salon, la finale du championnat du 
Monde FIM Maxxis Super enduro, un salon de la moto 
d’occasion avec village des exposants et le salon du 
tatouage avec près de 60 tatoueurs et pierceurs prêts à jouer 
de l’aiguille.

Merci à tous ceux qui ont oeuvrès sur ce
stand.
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                                 Tous nos partenaires !

Kulturtattoo Fourchambault
Offre 20 Euros de remise par tranche de 100 euros sur les tattoos et les pierçings, aux 
membres FBF sur présentation de la carte.

58600 Fourchambault

Partenaires

Les Partenaires de la Kustom Kulture.

                                                            Kulturtattoo Fourchambault

KKO 
15 % de remise pour les membres FBF sur présentation de la carte !
Adresse : 61 front de mer, 17200 Royan
Tel : 05 46 06 69 67

 Kulturtattoo Fourchambault

Retrouvez tous nos partenaires sur notre page Facebook : Ici 

sur notre page partenaire FACEBOOK
Ce groupe est destiné aux
partenaires (effectifs et à venir ) de
la FBF afin de constituer l'annuaire
qui sera distribué gratuitement sur
tout événement customs. Merci
d'en parler autour de vous,voir de
démarcher tout artiste et

intervenant de notre cher milieu custom,susceptible d’être intéressé pour y figurer.
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Les Partenaires de la Kustom Kulture.

Partenaires

RPM – Rider Piéces Moto
28 bis avenue Kennedy

02220 Braine, Picardie

Tél. 06 84 00 87 45

info.rpm02@gmail.com 

-10%  

Magasin T'chuss Vichy
45 Passage Clemenceau

03200 Vichy

Téléphone :09 52 69 34 42

https://www.facebook.com/pages/Magasin-Tchuss-
Vichy/114226405312254

-20 % réduction valable sur tous les produits 
hors promo soldes et prix spéciaux bien 
entendu.

INEI
- 10% de réduction sur dépannage 
informatique en atelier et café offert  

AXA-Assurance
DE ST-PÉRAY

- 15% de réduction avec un maximum de 40€
sur tout nouveau contrat aux membres sur 
présentation de la carte

La Boutique du Biker
1650 ROUTE DE LYON

RN 86 - 07130 SOYONS

Tél. 04 75 81 00 23

laboutiquedubiker@free.fr

-10% sur les achats en ligne

Il suffit de créer son compte et d'indiquer son 
numéro d'adhérent pour bénéficier de cette 
réduction. 

Lizard  King Custom 
Frédéric Barbier

38 rue de la République

10510 Origny le Sec

06 79 75 19 50

-10% Réparation, entretien, customisation

GTA (AUBE)

Jiujitsu Brésilien / boxe

06 88 92 88 13

-10 % sur l'inscription annuelle !! dans un 
club de boxe K1 et 10 % dans un club de 
jiujitsu brésilien sur présentation de la carte 
membre FBF .

Brodapic (10)

-5% à tous les membres de la FBF sur 
présentation de la carte

Fashion 
Studio de Piercing 

77 rue d'Auron

18000 Bourges

02 48 65 09 26 

fashion18@orange.fr 

www.fashionpiercing.fr

-15% vous seront accordés sur le 
https://www.facebook.com/fashionpiercing.fr 
sur toute la boutique plus expédition gratuite

Inox créations
La combe

24460 Négrondes

06 11 52 78 15

https://www.facebook.com/InoxCreations.

-10% bijoux en inox forgés main, sur mesure.

Kultur Tattoo 
Laurent

58600 Fourchambault

20€ de remise par tranche de 100€

sur les tattoos et les pierçings, aux membres 
FBF sur présentation de la carte

Concessionnaire Harley
V Attitude

405 Rue Henry Bessemer

60740 Saint Maximin.

-10 % Une remise de 10% sur tous les 
produits Harley est accordée aux adhérents 
FBF sur présentation de leurs cartes.

Resto biker "Le Pique 
Assiette" 
avec boutique de vêtements, tatouage et 
piercing.

697 avenue de Tremblay

60100 Creil

06 15 94 16 93 ou speedygonzo@aol.com

-10%

Le p'tit Ridin,
Bar brasserie 

2 pl Jeanne D'Arc 80550 Le Crotoy

Offre le café aux membres de la fédération et 
leurs convives ayant consomés un menu (sur 
présentation de la carte membre).

Stock Américain 
de Berck sur Mer (62)

 Offre une remise de 10% aux membres de la 
fédération (sur présentation de la carte).

L&J Sérigraphie
-10%
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Providence
26 Avenue de Paris

63200 Riom

04 73 38 17 17

Les amoureux des motos ont leur adresse 
fétiche: K Providence, qui propose tous types 
d'articles neufs (fin de série ou faillite) à prix 
cassés, pour hommes comme pour femmes. 
Blousons cuir ou textile, casques, gants, bottes, 
consommables, produits d'entretien, 
accessoires... Le magasin dispose également 
d'un " rayon country ", avec vestes à frange et 
santiags. 

Le tout pour des prix souvent réduits de 50%.

En plus de cela, sur présentation de la carte de 
membre FBF, 10% de remises 
complémentaires vous seront concédées !!

Indian Saloon
101 rue l'Ambene

63200 Riom

http://www.indian-saloon.fr/

Sur présentation de la carte FBF, Nico vous 
offrira un Kir au delà de ce geste commercial, la
Fédération a organisé un repas dans ce lieu hors 
normes que quelques chanceux ont déjà pu 
apprécier de plus, vous pouvez rencontrer vos 
délégués Auvergnats le 2eme dimanche de 
chaque mois en ce lieu au moment du marché 
de la moto et pièce d’occasion qu'organise 
L'Indian Saloon.

El Rider 66
32 allée Arago

66500 PRADES

UN REPAS = UN APERO OFFERT A TOUT
MEMBRE FBF

Le Tapas Drop à Clatra
situé à 5 mn de la sortie PERPIGNAN nord de 
l'autoroute

Valérie et Jean Philippe réservent leur meilleurs 
accueil aux membres de la FBF. Apéritif offert 
si vous y mangez et tarifs préférentiels aux 
groupes. Ils disposent d'une grande salle pour 
vos réunions et le cadre de l'établissement est 
des plus chaleureux

Djambo
06 18 31 93 87

-10% Etude gratuite personnalisée de votre 
projet et une réduction de 10%.

Hight Spirit
Déco et customisation de tous supports

Hotel Hexagone
Plaine Saint Martin

66500 Prades

04 68 05 31 31

-10% sur la note au adhérents FBF et parking 
gratuit

MERRIES Melody
SALON DE TATOUAGE

8 avenue des Pyrénées

66440 Torreilles

-10% SUR TOUS TATTOOS ET DEVIS GRATUIT POUR 
REALISATION DE VOTRE DESSIN A TOUS MEMBRES
FBF SUR PRESENTATION DE SA CARTE 
D'ADHERENT.....

SCS (Sellerie Cuir Standing)
11, rue de l'Epinette 77165 Saint-Soupplets

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 13h00 à 17h00.

Téléphone 06 59 85 17 84 y.maze@sellerie-

scs.fr   www.sellerie-scs.fr -15 %

The Celtica Tattoo,
1 Quai du pont Neuf

80100 ABBEVILLE

tel : 06 77 13 81 79

-10% aux membres de la Fédération.

Moto Solution
-10% de réduction sur présentation de la carte 
membre FBF.

L'atelier réparation et entretiens pose aussi des 
pneus (que l'on apporte ou fais livrer), 
remplacement courroie etc. Grand soins de 
travail et sur toutes marques (HD comprise)

Iintraderm'Ink Tatoo
20 Rue Malpas 81100 Castres

Tel: 0563590166

Offre 20 Euros de remise par tranche de 100 
euros aux membres FBF sur présentation de la 
carte.

 

Diffusion automobie concept
47-49 avenue Jean-Jaurès

93320 Pavillons sous Bois

01 55 89 01 85

Accueil et conditions privilégiés aux membres 
de la FBF.

AS2 Cuir
Nono 04 68 54 10 73

http://as2cuir.com

-10 % SUR TOUTES REALISATIONS POUR 
LES MEMBRES DE LA FBF - VETEMENTS -
SELLERIE ETC

La boutique du Biker
-10% sur le site internet

www.laboutiquedubiker.com

-10% aux adhérents FBF sur les achats en ligne.

Il suffit de créer son compte et d'indiquer son 
numéro d'adhérent pour bénéficier de cette 
réduction

L'Antre du Biker
Contact@lantredubiker.com

http://www.lantredubiker.com

-10%à partir de 40€ d'achats (hors frais de port).

Gasolina-shop
http://www.gasolina-shop.net

-10% de remise concédée aux membres de la 
fédération, pour cela , avant de passer votre 
commande en ligne vous passez un ptit coup de 
fil a Viviane, la charmante patronne de cet E-
Shop

A3M Diffusion
http://www.a3mdiffusion.com

-10%

FREEDOM RIDER

http://www.freedom-rider-shop.com

-10%
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Liste des délégués  FBF.

Département Prénom e-Mail Téléphone

01 - Ain TOMMY  07 81 68 43 33

01 - Ain MANUEL  06 95 27 35 49

03 - Allier GHISLAIN ghislain.ringuet@gmail.com 06 17 49 18 52

07 - Ardèche JOSÉ laboutiquedubiker@free.fr 06 11 42 17 83

10 - Aube NICOLAS evmt10@gmail.com 06 79 00 25 35

10 - Aube MICHEL fbfaube@orange.fr 06 95 42 74 30

26 - Drome  JACQUES  06 10 20 32 35

27 - Eure GAËL 13bobscafe@gmail.com 06 65 57 10 90

27 - Eure LOUP   

29 - Finistère FRED bellec.frederic@sfr.fr  

42 - Loire J. PHILIPPE boeufrouge@yahoo.fr 06 95 55 76 13

58 - Nièvre BRUNO  06 24 29 77 12

59 - Nord DAN blackstone.mcm@gmail.com 06 13 13 40 37

59 - Nord GUY guy.neuville@orange.fr 06 80 20 54 00

59 - Nord BOB 06 12 49 26 48

60 - Oise MAX swins.riders.fbf@gmail.com 06 18 86 74 50

63 - Puy-de-Dôme GABRIEL reboul.gabriel@orange.fr 06 70 22 27 66

66 - Pyrénées-Orientale LILY lilyartatoo5@hotmail.fr 06 19 80 12 72

66 - Pyrénées-Orientale CHIPIE chipon66@hotmail.fr 06 43 95 44 76

69 - Rhône FABRICE f.freaud@orange.fr 06 47 92 54 87

69 - Rhône PHILIPPE  06 50 83 19 83

72 - Sarthe WARREN warrenfbf@gmail.com 06 15 83 33 17

75 - Paris PHILOU coordination.idf@fdbf.fr 06 21 97 37 10

78 - Yvelines ALEX ptalex.rbk@gmail.com  

80 - Somme SEBASTIEN bikerw@netcourrier.com 06 25 36 19 62

80 - Somme HERVÉ boxer80@netcourrier.com 06 01 79 69 36

81 - Tarn PASCAL kjir.le.voyageur@gmail.com 06 30 05 31 29

89 - Yonne MANOU manoumaddevils@gmail.com  06 47 99 33 97

972 - Martinique  ANDRE  06 96 93 03 90
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Vous souhaitez contacter le bureau de la

Fédération des Bikers de France

Adresse

Fédération des Bikers de France
BP 88534

95892 - Cergy Pontoise cedex

Contact

contact@fdbf.fr

Informations diverses

Pour le Président : Jean-Claude

president@fdbf.fr

Pour le Secrétaire Général : Noël

secretaire.g@fdbf.fr

Pour le Webmaster du site / Communication presse : Jérôme

web@fdbf.fr
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