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Custom Bik'Coeur ?

L'association  regroupe  des
personnes  qui  ont  en  commun  le
plaisir de la moto custom. 

Elle  a  pour  objet  d'organiser  des
sorties  et  balades  moto  entre  ses
membres,  des  manifestations
diverses dans le but d’apporter des
recettes  qui  permettront  une
participation  financière  de
l’association lors de ces activités. 

Custom Bik'Coeur doit permettre de
promouvoir,  d'organiser,  ou  de
participer   à  toute  action  de
sensibilisation,  de prévention et  de
perfectionnement,  améliorant  la
sécurité  routière,  le  comportement
ainsi que la cohabitation des divers
usagers de la route ...

Custom Bik'Coeur organise

Une Bourse Motos – Pièces 
Expo motos anciennes et customs

avec la participation 

du Foyer rural d'Amillis
des élus de la commune d'Amillis 
de l'Amicale des sapeurs 
pompiers...

...en présence d'élus locaux, 
d'acteurs du monde économique 
local, des bénéficiaires de soins 
de l'orangerie....

où ?
Amillis centre village – 77120

quand ?
Le dimanche 12 avril 2015

"Soutenir  l'action  du  Foyer  d'Accueil  Médicalisé  (FAM)
l'Orangerie;  améliorer  le  confort  des  bénéficiaires,
personnes handicapées physiques et cérébrolésées" 

www.facebook.com/custombikcoeur?fref=ts



PROGRAMME

>> multiples exposants professionnels et particuliers 

>> parc d'exposition motos anciennes et customs 

>> unités de tatouage et piercing 

>> pôle sécurité routière animé par les pompiers :

 "initiation aux gestes de premiers secours"

>> concerts  - scène  « pop rock cow-boy » 

>> restauration et buvette

>> tombola animée par l'association des aînés d'Amillis 

  

Comment participer ?

- Parrainer l'événement en échange d'une visibilité sur 

l'ensemble de l'action (com et site) 

- Faire un don le jour de l'événement

- Acheter des tickets de tombola

- Réserver un emplacement (particuliers) pour la vente ou 

l'échange de pièces détachées 

- Réserver un stand (professionnels) pour mettre en valeur 

 vos produits et services

Le bénéfice de la recette de cette journée sera
versé au profit des personnes handicapées du
Foyer d'Accueil Médicalisé l'Orangerie 

(le produit de dons, du bar et restaurant, de la tombola, de la réservation des 
stands et emplacements...)



Amillis est  une  commune  française située  dans  le
département de Seine et Marne (Île-de-France). Ses habitants
sont appelés les Amillissiens. Au dernier recensement de 2011,
la commune comptait 781 habitants.  Ce village  briard  de 774
habitants niché sur les bords de l'Aubetin  (affluent du Grand
Morin) compte parmi la  Communauté de Communes du Pays
de  Coulommiers.  Les  premières  mentions  historiques
remontent au 12ème siècle. En parcourant les rues d'Amillis,
on remarque quelques traces du passé: Sur les vestiges d'un
château  fut  construite  une  belle  résidence  bourgeoise
(vers1750).Convertie  en  couvent  vers  1933  par  les

Dominicaines,  cette propriété,  entourée d'un très joli  parc,  a été transformée depuis  quelques
années en Maison de Retraite: La Résidence de L'Aubetin. L'Orangerie est transformée en Foyer
d'Accueil Médicalisé pour adultes handicapés. Au centre du village, l'église Saint Pierre s'impose
avec sa nef romane du XIème siècle et son chœur gothique du XVIème siècle. La mairie, entourée
domine une place où l'on trouve une salle polyvalente qui accueille les différentes manifestations
associatives locales et extérieures ainsi qu'une construction récente comprenant l'annexe mairie.
On peut observer des fermes qui traduisent les activités rurales importantes de ce plateau briard.
Une zone d'Activités Artisanales se développe à la périphérie du village près de la D209,facilitant
ainsi son accès. Un hôtel d'entreprises et plusieurs bâtiments abritent un artisanat varié. 

 http://fr.mappy.com/plan/77120-
amillis#/1/M2/TItineraryHome/N151.12061,6.11309,3.12921,48.7399/Z7/ 

Coordonnées Latitude Longitude

Sexagésimales 48° 44′ 25.08″ N 3° 7′ 50.16″ E

Décimales : 48.7403° 3.1306°

L'Orangerie (FAM)
Depuis  2010,  un  Foyer  d’Accueil  Médicalisé  pour  personnes  cérébrolésées  a  été  créé  par
l’Association  familiale  d’Amillis.  Il  comprend  20  places en  accueil  de  jour,  4  places en
hébergement  permanent  et  2  places en  hébergement  temporaire.  Conçu  pour  accueillir  des
personnes  victimes  d’un  traumatisme  crânien  et  des  personnes  présentant  un  traumatisme
cérébral  (AVC,  Tumeur)  l’établissement  peut  admettre  aussi  bien  des  personnes  sortant  de
l’hôpital et du centre de rééducation que des personnes dont l’accident remonte à plus longtemps
(victimes   du  travail  ou   accidentés  de  la  route)

Les  Foyers  d’Accueil  Médicalisés  (FAM)  ont  pour  mission
d’accueillir des personnes handicapées physiques, mentales
(déficients intellectuels ou malades mentaux handicapés) ou
atteintes de handicaps associés dont la dépendance totale ou
partielle  les  rend inaptes  à  toute  activité  professionnelle  et
nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer la
plupart des actes essentiels de la vie courante ainsi qu’une
surveillance médicale et des soins constants. Il s’agit donc à
la  fois  de  structures  occupationnelles  et  de  structures  de
soins. Les FAM ont été mis en place par la circulaire n°86-6
du 14 février  1986.  La loi  n°2002-2 du 2 janvier  2002 leur  a  attribué une véritable  existence
juridique, en les insérant  dans la typologie des établissements et services sociaux et  médico-
sociaux.

http://fr.mappy.com/plan/77120-amillis#/1/M2/TItineraryHome/N151.12061,6.11309,3.12921,48.7399/Z7/
http://fr.mappy.com/plan/77120-amillis#/1/M2/TItineraryHome/N151.12061,6.11309,3.12921,48.7399/Z7/


Organisation Custom Bik'Coeur

Vous souhaitez 

réserver un emplacement (particulier) 
 réserver un stand (professionnel) 

parrainer l'événement ou faire un don 

et pour tout autre renseignement, 

contactez l’association Custom Bik'Coeur

tel:  06 26 96 74 25 Isabelle
tel:  06 21 64 47 88 Gilles

email :  bourse@custom-bikcoeur.com 

forum Custom Bik'Coeur : www.custom-bikcoeur.  com 

Relation presse : alain-marc 06 83 95 19 94

suivez-nous sur la page facebook et soutenez l'action avec un like

www.facebook.com/events/344343565745078/ 

http://www.facebook.com/events/344343565745078/
http://www.custom-bikcoeur.fr/
mailto:bourse@custom-bikcoeur.com


CUSTOM BIK’COEUR

1ère BOURSE MOTOS PIECES, Dimanche 12 Avril 2015

Informations

Marché ouvert aux professionnels et aux particuliers, en conformité avec les textes et circulaires régissant ce
type de manifestation. Le droit des places est fixé à 2 euros le mètre pour les particuliers et 30 € pour les
professionnels pour un emplacement.  Il sera attribué gratuitement une place pour garer un véhicule par
exposant résidant hors zone de bourse qui en fera la demande quelle que soit la longueur de son stand.
Pour des raisons de sécurité, tout autre véhicule devra être stationné à l’extérieur de la Bourse. L’accueil des
exposants se tiendra entre 6h et 8h le dimanche 12 Avril 2015 à l’entrée principale du village.

Règlement 

Article 1 :  Les inscriptions ne pourront être prises en considération que si le formulaire nous est retourné
complété, signé, et accompagné du règlement et de la photocopie d'une pièce d'identité (particulier) ou de la
patente (professionnel).
Article  2  :  Les particuliers  devront  être  majeurs  et  en mesure  de présenter  leur  pièce  d’identité  et  le
justificatif de la patente pour les professionnels pour tout contrôle éventuel de l'autorité ou de l'organisation. 
Article 3 : Par souci d’équité,  chacun des exposants s’engage à respecter la longueur et la profondeur de
l’emplacement qui lui a été attribué. Pour une question de sécurité, chaque exposant devra installer son
stand de façon à laisser un espace suffisant sur la chaussée pour laisser circuler les véhicules d’urgence.
Article 4 : Chaque exposant devra laisser son emplacement propre pour 18h, à cet effet un sac poubelle est
donné à chaque exposant en début de journée.  Il est expressément interdit de jeter à même le sol des
papiers ou détritus ou quelque objets que ce soit (invendus).
Article  5  :  Une  fois  les  inscriptions  enregistrées,  aucun  désistement  ne  pourra  faire  l’objet  de
remboursement  ou  indemnité.  Les  mauvaises  conditions  météorologiques  ne  donneront  lieu  à  aucun
remboursement ou indemnité.
Article 6 : L’association CUSTOM BIK’COEUR se réserve le droit de refuser toute inscription ne répondant
pas aux normes des véritables marchés aux puces, à la bourse, sans avoir à en justifier. Afin de garantir un
esprit de bourse, le nombre de professionnels sera limité à 10 (Correspondant à environ à 10 % du nombre
d’exposants particuliers.). De même, les responsables assureront un contrôle très strict de l’identité et de la
qualité  véritable  des  exposants.  Tout  dépassement  de la  largeur accordée  entraînera  le  paiement  d’un
complément d’inscription. S’il est constaté qu’un professionnel s’est inscrit en tant que particulier, alors le
tarif  professionnel lui  sera appliqué avec une pénalité de 10 € par emplacement réservé. A défaut d'un
règlement amiable ce dernier sera refoulé
Article 7 : Les participants devront se conformer aux règles de l’association définies ci-dessus.

NOTA

Le plan de circulation et de stationnement obligatoire a fait l’objet d’un arrêté municipal. Il est rappelé que le
stationnement et la circulation de tous véhicules sur les trottoirs sont formellement interdits. De 9h à 18h la
circulation sera totalement interdite dans la zone dite commerçante. Si vous avez acheté des objets pour les
revendre  et  si  vous  participez  fréquemment  à  des  manifestations  de  ce  type,  vous  vous  livrez
clandestinement à l’activité de brocanteurs ou d’antiquaires. Dans ce cas vous vous exposez aux sanctions
prévues par les articles L.324.9, L324.10 et L362.3 du code du travail qui prévoient une peine de 3 ans
d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour travail  illégal par dissimulation d’activité. De plus, l’article
441.7 du code pénal prévoit une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende pour faux en
écriture et dissimulation d’information. Les articles 321.1 et suivants du code pénal prévoient une peine de 5
ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende pour toute situation de recel caractérisé. L’association
décline  toute  responsabilité  de  quelque  nature  que  ce  soit  à  l’égard  des  participants,  des  visiteurs  et
propriétaires qui déclarent avoir pris connaissance du présent règlement et s’engagent à s’y conformer. Tout
contrevenant aux présentes dispositions et au règlement sera refoulé.


