


custom culture
    Soiree de Gala du 26 Avril 2014

Grande soirée de Gala de la Fédération des bikers de France
  Samedi 26 Avril, la grande famille de la FBF 
s'est réunie autour d'un événement majeur 
dans le monde de la custom culture. Preuve 
en est donnée ,par l'implication de chacun 
selon ses possibilités, un grand bravo à 
toutes et tous présents à cette belle soirée.

Illustration Sébastien G., Wirlked © 2014 FBF                    

Soyons fier du travail accompli, il nous reste 
encore un long chemin à faire alors partagez 
le avec nous en nous rejoignant. La FBF c'est 
une très belle famille, et un grand big Up aux 
Chevaliers de la Custom Culture nominés lors 
de cette soirée de gala et entrant de fait dans 
le Cénacle.
Amitiés à toutes et tous.

Dan

les 13 chevaliers
2014 

Remise des titres et des décorations à nos 13 
Chevaliers : Franck Margerin , Nicolas Torre, 
Nicolas Chauvin, SID Rock (Représenté), Francis Zegut,
Gabriel Dujardin, JW Thoury , Bernard Soufflet, 
Michéle Cigolini, Zed, Géraldine Rietzler, Pierre 
Audoin (Représenté), Alain Frétet. 
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Les 13 chevaliers
   Qui sont ils??
Grande soirée de Gala de la Fédération des bikers de France
Jean-William Thoury, ancien membre du 
Wild Cats MC, 

fan de Rock'n'Roll et de cinéma a écrit le livre 
«Bikers – Les sauvages au cinéma» (éditions 
Sérious).

Nicolas Chauvin est préparateur/designer 
moto. Après des études de graphisme et une 
première expérience en agences de publicité, il 
décide de réunir ses deux passions: la moto et la 
création. Il devient préparateur et sort sa 
première moto en 1985. La première Harley  
viendra en 1989 et deviendra la Forever Wild en 
95. Désormais il est capable de réaliser 
entièrement un engin unique, issu de sa propre 
imagination. 

La «Stevie Ray Vaughan» voit le jour en 1992 et 
marquera un tournant dans le custom Européen. 
Elle sera célébrée plusieurs années de suite plus 
belle moto d'Europe.  «L'Electric Flam» suivra en 
1994. 
La consécration a lieu quelques années plus tard 

avec la «Demon from Paradise» qui après avoir 
gagné les plus grands shows Européens sera 
célébré en 1999 aux USA. En 2000, la «Stevie Ray
Vaughan» est exposée à coté de machines 
construites par Arlen Ness ou Dave Perewitz.
En 2003 sort la «Satanico Pendemonium» en 
référence à Salma Hayek dans «From Dusk till 
dawn» de Quentin Tarantino qui marqua son 
époque tant en Europe qu'aux USA.
La «Résurrection» arrive en 2005 et remporte de 
nombreux prix dont le Best Paint in Europe. 
En 2006, la «Satanico» est choisie  par S&S pour 

représenter la France pendant un an au cours des 
plus grands Bike Shows aux USA lors du Builders 
Showcase de S&S.
En 2006, pourtant inachevée, la «Back n'Black» 
est présentée au Builders World Championship de 
Sturgis où elle décroche une 13éme place. 
En 2008, S&S demande à Nicolas de se joindre 
aux cinquante meilleurs constructeurs du monde 
pour célébrer les 50 ans de la marque. Le succés 
est total avec la «Wild Night» qui finit numéro un 
de sa catégorie (V Série) aux USA.
Nicolas est toujours un préparateur à la pointe, il 
construit en permanence des bijoux mécanique 
qui font les belles pages de magazines spécialisés.
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Géraldine Rietzler, responsable des ventes
pour les pays francophones depuis bientôt neuf 

ans. Avec l'aide de son équipe constituée elle 
prend en charge les expéditions, les garanties et 
les conseils techniques. C'est une équipe 
majoritairement féminine fiable et déterminée, 
elles envoient en moyenne 500 pièces par jour et 
ont tissé des liens amicaux avec la plupart de 
leurs clients.  Elles sont portées par la passion et 
bénéficient d'une grande liberté grâce à la 
confiance que Custom Chrome Europe leur 
accorde. Si le marché était plutôt confidentiel 
quelques années en arrière, aujourd'hui le bureau
Français est au premier plan et elles ont enfin la 
possibilité de faire entendre leurs rugissements.

Nicolas Torre
C'est d'abord l'histoire d'un passionné de courses 
de moto. 
Il commence dès seize ans la compétition moto 
(Enduro du Touquet), puis sur une Norton 
(préparée par Jean-Paul Boinet, ancien pilote de 
grand prix des années 70), il remporte de 
nombreuses courses. 
L'idée arrive ensuite de construire une moto, il 
choisit alors Willi Michel, très connu en Allemagne
pour la qualité de ses réalisations, son expérience

des gros twins et le palmarès des BMW qu'il a 
préparées, pour s'occuper du projet «Star One».
Puis son tram participe à la Harley Cup en France.
Une victoire qui les emmène courir la finale 
mondiale àDaytona. Nicolas c'est aussi l'aventure 
de ATS. 
Dans les années 80, il faisait un peu d'import-
export avec l'Inde (vélos Raleigh) et avec son ami
Bruno ils ont racheté des vieilles motos en vue de
prendre un stand à Rétromobile.
Après le rachat
en Belgique d'un
stock de pièces
de Hddes années
40 à 85 et d'un
stock de cadres
en Angleterre,
Nicolas
commence à
faire de la
préparation.

Après un essai
infructueux pour
être importateur
en 86, ATS
devient agent HD
puis en 87
concessionnaire,
date à laquelle il
prend le local 47 Bd Beaumarchais.

Aujourd'hui ATS est leader en France avec ATS 
Triumph et Absolut Cycles. Juillet 2001 c'est la 
naissance d'ARTS MOTORCYCLES. La galerie 
d'Arts Rebelles Tendances Sixties, au cœur du 
triangle d'or de la Kustom Kulture, sur le 
boulevard de la moto, à 100m de la Bastille. Juin 
2012, ils deviennent concessionnaire exclusif en 
Ile de France des deux plus grandes marques de 
motos électriques Américaines: Zéro Motocycles 
et Brammo.
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Alain Frétet, illustrateur et peintre qui publie 
depuis 80 de 
l'Echo des 
Savanes à Rock'in 
Folk, ainsi que de 
Libé à Rolling 
Stone. 

«Je crois que j'ai 
toujours voulu être ce 
que je suis 
maintenant. Du Rock'n
roll, de la Harley et de 

l'ART» cite t-il.

ZED, rédacteur en chef de FREEWAY depuis 
2001. Il a d'abord 
été un de ces 
bikers de la 
banlieue Parisienne
voulant 
exclusivement de 
vieilles motos 
n'ayant jamais 
aucun rapport avec
une bécane 
d'origine. Il 
soutient dans 
condition notre 
mouvement dans 
les pages de son 
magazine. Philippe 

CANVILLE Le représente ce soir.

Audoir Pierre, (représenté par Anthony de chez
Victory/Indians). 

Pierre est un homme de la moto. La Concesso 
Honda lance des quads. Rentre chez Polaris 
comme commercial en 2010. Victory – Indian.

Bernard Soufflet, Rock'n Roll forever, Il 
débute sur Harley
en 1976.Le golf
de Drovot. Les
bandes Harleys et
kes mecs en
Anglaises, mais
c'est une trop
longue histoire.

Le Rockabilly est
aussi le Japon, le
tatouage... La
Rocker Kulture ça
ne se raconte pas
ça se vie... Au
quotidien tout les
jours et il espère
jusqu'à la fin de
sa vie. 
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Francis Zégut, 
Motard depuis qu'il a seize ans, habitué à rouler 
vite, voire très vite, il décide un beau jour de 
1980 d'acheter une Harley-Davidson.
Finalement, il  éprouve beaucoup de plaisir au 
guidon de cette moto, ce qui l'encouragé à 
s'intéresser au milieux H-D des années 80 puis au
Custom. 

La suite ? ça fait 25 ans qu'il écrit dans HosBike, 
Freeway et depuis 2001 aux commandes de Wild 
Motor Aydes.

Francis est un 
animateur de 
radio. Il entre à 
RTL en 1976 
comme 
standardiste, 
pour l’émission 
de Max Meynier,
Les routiers 
sont sympas 
puis pour 
Station de Nuit.
Il est ensuite 
l'assistant de 
Jean-Bernard 
Hebey dans 
Poste Restante. 
À partir du 8 
août 1980 et 
pendant 10 ans 
il anime Wango 

Tango, la première émission consacrée en France 
au hard rock. Dans les années 1980, il prend en 
charge la tranche 20h-24h et, avec des émissions
consacrées à la musique et aux nouvelles 
technologies comme Zikmag, Plug In (avec 
Arnaud Chaudron) ou Zikweb, il devient 
l'animateur emblématique des soirées d'RTL.

Il poursuit sa carrière sur RTL2 en 2001, où il 
anime l'émission Pop-Rock Station (diffusée de 22
heures à minuit du lundi au jeudi)1.

À la télévision, il a été chroniqueur musical pour 
Canal+ (en 1988) avant de travailler de 1989 à 
1998 sur MCM2. À partir de 2005, il travaille sur 
la chaîne musicale M6 Music Rock, où il présente 
l'émission Focus Rock3.

1962: Beatles et les Rolling Stones .
1969: Easy Rider, Led Zeppelin et Marie Noëlle.
1970: Suzuki T500, typographie, convoyeurs de 
bagnoles.
1976: standardiste, les routiers sont sympa.
1980: WANGO TANGO l'émission des sculpteurs de 
menhirs.
25 ans: RTL.
Depuis 2001/ RTL2 22h/minuit. Pop rock station.

SID Rock, (représenté F. - H.A.)
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HosBike, Freeway et depuis 2001 aux commandes
de Wild Motor Aydes.

Francis est un animateur de radio. Il entre à RTL 
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Max Meynier, Les routiers sont sympas puis pour 
Station de Nuit. Il est ensuite l'assistant de Jean-
Bernard Hebey dans Poste Restante. À partir du 8
août 1980 et pendant 10 ans il anime Wango 
Tango, la première émission consacrée en France 
au hard rock. Dans les années 1980, il prend en 
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Arnaud Chaudron) ou Zikweb, il devient 
l'animateur emblématique des soirées d'RTL.

Il poursuit sa carrière sur RTL2 en 2001, où il 
anime l'émission Pop-Rock Station (diffusée de 22
heures à minuit du lundi au jeudi)1.

À la télévision, il a été chroniqueur musical pour 
Canal+ (en 1988) avant de travailler de 1989 à 
1998 sur MCM2. À partir de 2005, il travaille sur 
la chaîne musicale M6 Music Rock, où il présente 
l'émission Focus Rock3.

1962: Beatles et les Rolling Stones .
1969: Easy Rider, Led Zeppelin et Marie Noëlle.
1970: Suzuki T500, typographie, convoyeurs de 
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1976: standardiste, les routiers sont sympa.
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25 ans: RTL.
Depuis 2001/ RTL2 22h/minuit. Pop rock station.

Michèle CIGOLINI  
Michèle est une artiste peintre de talent depuis sa

sortie des Beaux-Arts. 
On peu lui attribuer des centaines d’œuvres sur 
des motos, des guitares etc.
Élue meilleure peintre des 10 dernières années 
pour l'ensemble de son œuvre par "Freeway 
Magasine"
Michelle, a eu une première moto quand elle était
encore à l'école et depuis 20 ans elle n'a jamais 
arrêté... Pour des préparateurs, pour des 
particuliers. Des shows Bikes mais pas que ! 
Mélange les technoiques (aéro, pinceaux). 

Franck Margerin 
Frank voit le jour le 
9 janvier 1952 Né d'un
père artiste peintre et 
d'une mère portraitiste
à Paris. 
Encouragé par son 
entourage, le jeune 

Frank prend peu à peu conscience de ses talents 
d’artiste.

Après la troisième, sur les conseils d’un ami de 
son père (lui-même artiste peintre), Margerin 
s’inscrit à l'école des arts appliqués dont il sortira 
diplômé quatre ans plus tard. 
Il se dirige ensuite vers le dessin humoristique 
En 1978, il dessine des vignettes et bandes 
dessinées pour le chewing-gum Malabar et ce 
n'est ensuite que ses
premières illustrations
parétront dans les
magazines de charme
Lui et Playboy
Margerin rejoint Métal
Hurlant et sa
participation au
magazine durera
jusqu’au dernier
numéro en 1987.
Entre-temps Margerin
s’est fait un nom. 
Il enchaîne les
albums, cartes
postales, affiche de
film, BD, publicités et
dépliants en tous
genres, le dessinateur
apparaît sur de nombreux supports.
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Gabriel Dujardin  
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Rocking Malek 
Un chanteur charismatique, bondissant et 

rugissant, une voix, 
de la pure
banane,
pilotant d’une
main de
maître, une 
guitare,
machine
parfaitement
huilée, qui
ferait le
bonheur de

Louis Jordan, Boris Vian, Elvis Presley et
consorts.

C’est incontestablement un formidable 
personnage qui perpétue avec ferveur la musique 
des années 40/50. On en rit de bonheur en le 

voyant et en 
l’écoutant… 
Voici donc ce 
que l'on peut 
lire partout 
sur eux !
Chapeau bas 
en tout cas.

Le Cockart Ambiance et déco biker.

Photos ,Thierry  ,The Dinosaure © 2014 FBF 



bureau mobile
   de la federation
Avancement des travaux
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Les travaux avancent à grands pas en ce qui
concerne le bureau mobile de la fédération. 
La remorque a déjà subi de nombreuses
transformations et le camion nous a été livré tout
droit des États-Unis.
Un monstre de 1984 qui a sillonné l'Arizona et qui
est en parfait état. Une véritable pièce de
collection.

Les bénévoles sont un bien précieux et
malheureusement en voie de disparition ! Sans
eux, ce beau projet n'existerait pas.
Au nom de tous les membres de la Fédération

des bikers de
France et de la
famille
des Bikers de
France, nous
tenons à vous
exprimer notre
profonde
gratitude car
depuis
maintenant des
mois, vous ne
ménagez ni
votre peine ni
votre énergie
pour donner vie
à ce projet.
C’est avec un
plaisir non
dissimulé et
toujours

renouvelé que nous vous comptons dans nos rangs
et bénéficions de votre dévouement et de votre
générosité. Merci de nous consacrer ainsi votre
temps libre. 

                                      Sébastien G. 



Nouvelle

   collection
Nouveau design de la collection 2014
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Nouvelle collection, le bureau de la Fédé. en mode mannequins !

Une nouvelle collection estampillée FBF a été 
dévoilée lors de la soirée de Gala le samedi 26 
Avril.
Une création signée Wirlked et parfaitement 
réalisée sur des tee-shirts qui sont déclinés en 3 
couleurs (Noir, Blanc et Kaki).

Ces produits sont disponibles sur les stands FBF 

et bientôt sur notre boutique en ligne. 
http://shop.federationdesbikersdefrance.fr/7-
tshirts

La collection devrait bientôt s'enrichir de 
nouveaux modèles.

A ne pas manquer non plus, les nouveaux patch 
FBF 2014 !

Lolo G. 

http://shop.federationdesbikersdefrance.fr/7-tshirts
http://shop.federationdesbikersdefrance.fr/7-tshirts


Bientot avec FBF

Ca bouge avec la FBF
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Comme les années précédentes, à la pentecôte, le MC Morfals vous 
invitent à leur rally, dans la Creuse comme d'habitude, au programme 
2 très bon groupes , les 1340 bluesband et les for blues,sexy show, 
de grandes balades, et toujours cette ambiance qui devrait vous 
plaire. Sans oublier la bouffe, la bière (ou autres boissons), les joies 
du camping, (avec toilette et douche), il y aura même surement 
quelques belles voitures, et nous l’espérons, un paquet de belles 
bécanes. Contacts: 07.85.04.39.46

   a voir aussi



Bientot avec FBF

Ca bouge avec la FBF

    

     N'hésitez pas à demander de faire 

       figurer les manifestations sur 

  lesquelles la Fédération sera présente !
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Deleges FBF

Garder le contact c'est important
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DÉPARTEMENT PRENOM EMAIL TÉLÉPHONE  

2A - Corse MARCU marcu.delegue-fbf@corsicanriders.com   

01 - Ain TOMMI  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 deleguefbf07@gmail.com 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  

16 - Charente RICO  06 33 88 23 68  

17 - Charente-Maritime FREDERIC  06 29 16 30 15  

26 - Drome JACQUES  06 10 20 32 35  

27 - Eure
Coordinateur Normandie

GAËL coordination.normandie@fdbf.fr 06 65 57 10 90  

27 - Eure LOUP carrer.cyril@gmail.com 07 78 39 69 26  

29 - Finistère FRED bellec.frederic@sfr.fr   

30 - Gard PHIL  06 60 64 81 95  

30 - Gard RICO  06 89 37 70 94  

34 - Hérault FREDO  06 85 73 29 68  

34 - Hérault DÉDÉ dede.fbf34@gmail.com 06 03 71 45 84  

34 - Hérault VALERY valery.deleguefbf34@gmail.com 06 67 78 18 05  

40 - Landes PEIO  06 81 83 14 64  

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

58 - Nièvre BRUNO  06 24 29 77 12  

59 - Nord
Coordinateur Nord

DAN coordination.nord@fdbf.fr 06 13 13 40 37  

mailto:coordination.nord@fdbf.fr
mailto:boeufrouge@yahoo.fr
mailto:valery.deleguefbf34@gmail.com
mailto:dede.fbf34@gmail.com
mailto:bellec.frederic@sfr.fr
mailto:carrer.cyril@gmail.com
mailto:coordination.normandie@fdbf.fr
mailto:fbfaube@orange.fr
mailto:evmt10@gmail.com
mailto:deleguefbf07@gmail.com
mailto:ghislain.ringuet@gmail.com
mailto:marcu.delegue-fbf@corsicanriders.com
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FBF Juridique  ...
ESPACE JURIDIQUE : Réflexes légaux de survie du conducteur FBF-administrateur93

ESPACE JURIDIQUE : Les radars ne sont pas fiables : profitez en ! FBF-administrateur85

ESPACE JURIDIQUE : Flash radar : ni amende ni retrait de point ! FBF-
administrateur103

ESPACE JURIDIQUE : Refusez de signer quand le policier vous remet une 
contravention ! FBF-administrateur98

Deleges FBF

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

59 - Nord BOB r  poulin.expertises@gmail.com 06 12 49 26 48  

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

62 - Pas de Calais HERVÉ boxer80@netcourrier.com 06 01 79 69 36  

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

66 - Pyrénées-Orientale
Coordinatrice Sud

LILY coordination.sud@fdbf.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
Coordinateur IDF

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

76 - Seine-Maritime FRANK frank.toutain@orange.fr 06 73 51 81 12  

77 - Seine-et-Marne JMI jmideleguefbf77@laposte.net  06 78 32 75 65

78 - Yvelines ALEX ptalex.rbk@gmail.com   

80 - Somme
Coordinateur Nord

SEBASTIEN bikerw@netcourrier.com 06 25 36 19 62
 

80 - Somme HERVÉ boxer80@netcourrier.com 06 01 79 69 36  
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http://www.federationdesbikersdefrance.fr/index.php/espace-juridique/151-espace-juridique-refusez-de-signer-quand-le-policier-vous-remet-une-contravention
http://www.federationdesbikersdefrance.fr/index.php/espace-juridique/151-espace-juridique-refusez-de-signer-quand-le-policier-vous-remet-une-contravention
http://www.federationdesbikersdefrance.fr/index.php/espace-juridique/152-espace-juridique-flash-radar-ni-amende-ni-retrait-de-point
http://www.federationdesbikersdefrance.fr/index.php/espace-juridique/153-espace-juridique-les-radars-ne-sont-pas-fiables-profitez-en
http://www.federationdesbikersdefrance.fr/index.php/espace-juridique/154-espace-juridique-reflexes-legaux-de-survie-du-conducteur
mailto:boxer80@netcourrier.com
mailto:bikerw@netcourrier.com
mailto:ptalex.rbk@gmail.com
mailto:jmideleguefbf77@laposte.net
mailto:frank.toutain@orange.fr
mailto:coordination.idf@fdbf.fr
mailto:warrenfbf@gmail.com
mailto:f.freaud@orange.fr
mailto:chipon66@hotmail.fr
mailto:coordination.sud@fdbf.fr
mailto:reboul.gabriel@orange.fr
mailto:boxer80@netcourrier.com
mailto:swins.riders.fbf@gmail.com
mailto:poulin.expertises@gmail.com
mailto:%3Cscript%20type%3D'text/javascript'%3E%20%3C!--%20var%20prefix%20%3D%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20%3D%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'%3D';%20var%20addy75086%20%3D%20'rpoulin.expertises'%20+%20'@';%20addy75086%20%3D%20addy75086%20+%20'gmail'%20+%20'.'%20+%20'com';%20document.write('%3Ca%20'%20+%20path%20+%20'%5C''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy75086%20+%20'%5C'%3E');%20document.write(addy75086);%20document.write('%3C%5C/a%3E');%20//--%3E%5Cn%20%3C/script%3E%3Cscript%20type%3D'text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3Cspan%20style%3D%5C'display:%20none;%5C'%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3ECette%20adresse%20e-mail%20est%20prot%C3%A9g%C3%A9e%20contre%20les%20robots%20spammeurs.%20Vous%20devez%20activer%20le%20JavaScript%20pour%20la%20visualiser.%20%3Cscript%20type%3D'text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3C/');%20document.write('span%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3E
mailto:guy.neuville@orange.fr
https://www.facebook.com/philou.coordinateuridf?fref=pb&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008259310054%20
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007366862382&ref=tn_tnmn


Partenaires FBF

Découvrez nos partenaires et leurs offres pour les adhérents
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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%

file:///E:/Images/%20speedygonzo@aol.com
https://www.facebook.com/InoxCreations.
http://www.fashionpiercing.fr/
mailto:laboutiquedubiker@free.fr
https://www.facebook.com/pages/Magasin-Tchuss-Vichy/114226405312254
https://www.facebook.com/pages/Magasin-Tchuss-Vichy/114226405312254
file:///E:/Images/info.rpm02@gmail.com%20
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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

http://www.lantredubiker.com/
http://www.laboutiquedubiker.com/
http://as2cuir.com/
http://www.sellerie-scs.fr/
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Bientot avec FBF

Ca bouge avec la FBF
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