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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 avec « Du Rock dans l'Blues » 

>> restauration et buvette

>> tombola animée par le Foyer Rural 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.



Les partenaires exposants de la Bourse Motos - Pièces
associations, amicales, commerçants, artisans et industriels...

'' Tous mobilisés avec la commune d'Amillis et les Custom 
Bik'Coeur pour apporter un mieux vivre aux personnes 
handicapées physiques et cérébrolésées '' (1/6)

Loup Blanc Breizhindian:
     ''sous le signe de la convivialité''

Commerçant itinérant, Loup Blanc s'est d'abord fait connaître en
Hollande, puis, en Allemagne et en Belgique, avant d'écumer les
marchés de Bretagne et de Seine et Marne, au plus proche de
ses racines et de sa famille. Un itinérant qui dormait dans son
camion  pour  économiser  le  gas-oil  et  qui,  pour  tuer  le  temps
entre deux marchés, réalisait des clichés photographiques là où
le  « ruban » le menait.  Aujourd'hui les photos de Loup Blanc
déclinées en cartes postales et posters s'exposent dans les lieux
publics.  Mais,  c'est  au  cours  d'un  de  ses  voyages  en  terre
amérindienne qu'un sioux lui a donné son surnom. Loup Blanc
nous  a  confié  délaisser  aujourd'hui  les  grands  marchés,  et
préférer l'ambiance des brocantes et bourses autos motos, là où
se  cultive  l'esprit  de  convivialité.  Le  stand  de  Loup  Blanc
Breizhindian  raconte  une  partie  de  ce  vécu:  des  boucles  et

ceintures mexicaines, des bijoux navajos et autres attrapeurs de rêves et, bien sûr, un large choix
de vêtements pour bikers disponibles dans presque toutes les tailles. Au delà de la devanture,
c'est aussi une vraie rencontre avec l'indien-français qui vous attend à la Bourse Motos – Pièces
2015. www.facebook.com/loupblanc.breizhindian 

''José Burel RockaBilly'', 
le look s'expose à la bourse Motos –
Pièces anciennes et customs
José Burel RockaBilly, l'un des premiers à réserver son emplacement
pour participer à la Bourse Motos anciennes et customs. Un grand
stand  où  vous  pourrez  dénicher  parmi  plusieurs  thématiques  le
vêtement  et  l'accessoire  qui  valoriseront  votre  look  :  typique  des
années 50, pin-up, rock'roll et biker avec du sweat à capuche et du
tee-shirt.  Rendez-vous  le  12  avril  prochain
www.facebook.com/jose.burel 

http://www.facebook.com/jose.burel
https://www.facebook.com/loupblanc.breizhindian


Les partenaires exposants de la Bourse Motos - Pièces
associations, amicales, commerçants, artisans et industriels...

'' Tous mobilisés avec la commune d'Amillis et les Custom 
Bik'Coeur pour apporter un mieux vivre aux personnes 
handicapées physiques et cérébrolésées '' (2/6)

R Brush Custom: l'atelier exposera son art
Atelier de peinture et décoration pour motos, autos et objets en tout genre, R
Brush Custom intéresse ceux et celles à la recherche d'une nouvelle identité
pour leur moto, leur casque, voire, leurs vêtements. R Brush Custom utilise à
cet effet plusieurs techniques: peinture partielle ou complète, pochoir pour les
casques, et le Pinstripping, procédé qui consiste à apposer à main levée une
ligne très mince de peinture. Cette technique maîtrisée de décoration peut être
appliquée sur presque tous les supports: métal, plastique ou textile. D'ailleurs,
nos amis belges ont pris soin de réaliser avec ce procédé une œuvre unique
qui sera exposée et fera partie des lots à gagner lors de la tombola organisée
le  12 avril  prochain  à la  Bourse Motos  -  Pièces anciennes et  customs.  Là
encore, les fonds recueillis seront versés au profit  des traumatisés crâniens,
accidentés de la route et de la vie. Chapeau bas l'artiste. Notez que R Brush
Custom est depuis peu devenu centre agréé des produits Ceramic Pro, une

gamme de revêtements de protection permanente (résistance au UV, anti goudron, corrosion, etc)
pour presque toutes les surfaces: métal, plastique, verre, cuir, tissus... Pas d'excuse donc si vous
n'avez pas eu le temps de briquer votre monture, vous aurez de quoi le faire sur place !
Internet http://rbrushcustom.com/ 
Facebook www.facebook.com/rbrushcustom 
Email info@rbrushcustom.com    

Le traumatisme crânien: 1ère cause
de mortalité chez les 15-25 ans (source
le Figaro santé) 
Un traumatisme crânien se définit par tout choc reçu à la tête au
niveau du crâne, quelle que soit sa violence. Les traumatismes
crâniens  sont  très  fréquents.  Mais  ceux  sévères  (lésions
cérébrales)  sont  plus  rares  et  représentent  la  1ère  cause  de
mortalité  chez  les  15-25  ans.  Les  traumatismes crâniens  sont
classés en 3 groupes (risque faible, modéré, sévère) et nécessitent une prise en charge médicale
différente. www.francetraumatismecranien.fr 

http://www.francetraumatismecranien.fr/index.php?id=89
mailto:info@rbrushcustom.com
https://www.facebook.com/rbrushcustom
http://rbrushcustom.com/
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Ink Redemption Tatouages & piercings 
Le binôme à pignon sur rue depuis  le 13 janvier  dernier,
précisément à Provins, au 20 rue du Val. Stéphane tattoo
depuis 1993 et depuis 2000 à Provins où il s'est forgé une
réputation et a fidélisé sa clientèle. Même maîtrise pour le
piercing avec Thomas (Mimi) qui, outre le conseil et la pose,
propose à la vente une large palette de bijoux pour tous les
endroits  du  corps.  Fait  rare,  deux  unités  respectivement
consacrées  au  Tattoo  et  au  piercing  seront  installées  au
sein de la salle des fêtes de Amillis le 12 avril prochain. Il
vous  sera  possible  de  venir  avec  votre  propre  motif  à
tatouer et / ou de choisir  votre piercing. Pour information,
toutes  les  encres  de  tatouage  sont  conformes  à  la
réglementation  européenne  au  1er  janvier  2014:  Les

fournisseurs  français  étant  les  garants  de  la  conformité  de  ces  encres  (pigments  naturels
antiseptiques), notamment en étant déclarés à l’ANSM et en assurant une parfaite traçabilité de
tous les produits distribués. D'autre part, les conditions minimales d’hygiène et de salubrité fixées
par la  loi  pour la mise en œuvre de ces techniques seront  bien entendu respectées.  C'est  le
moment rêvé pour qui souhaite se renseigner, se faire tatouer et / ou percer, tout dépend de votre
détermination ! ©custom bik'coeur2015 
www.facebook.com/inkredemptionpiercing?fref=pb&hc_location=profile_browser

Nelly « Chouchous » pour les petits et grands gourmands !
Ce couple de camelots expose sur les foires et marchés
depuis  1975,  et  depuis  une  dizaine  d'années  sur  le
théâtre d'événements consacrés à la passion de l'auto
et de la moto rétro et custom. Monsieur ayant pris sa
retraite,  Nelly  a  repris  le  flambeau  et  interpelle
vaillamment le chaland en proposant la dégustation des
pralines  aux  cacahuètes  « fabriquées  maison »  à
l'ancienne,  avec  un chaudron  en cuivre.  Les  pralines
sont  plus  communément  appelées  chouchous,  une
spécialité qui vaut à Nelly de répondre à ce doux vocable. Une tradition chez les camelots que de
s'interpeller par le nom de leur produit. Outre ces fameux chouchous, le stand de Nelly regorge de
nougats, sucettes, berlingots et autres guimauves pour petits et grands. Rendez-vous à la Bourse
Motos - Pièces 2015 pour émoustiller vos papilles et garnir votre corbeille de friandises... 

https://www.facebook.com/inkredemptionpiercing?fref=pb&hc_location=profile_browser
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Du Rock  dans  l'Blues:  le  son  de  la  Bourse  Motos  –
Pièces 2015 L'association Du Rock dans l'Blues, créée en 2004 et aujourd'hui Présidée
par  Christine  Morvan,  a  pour  mission  de  promouvoir  la  pratique  du  jeu  en  groupe  par
l’apprentissage instrumental au sein de différents ateliers (basse, batterie, guitare, chant), par la
connaissance des interactions au sein d’un groupe musical (différentes parties, signes, prestation
scénique) et par la mise en place d’actions culturelles permettant de favoriser les rencontres entre
musiciens  et  professionnels  du  spectacle.  Du  Rock  dans  l'Blues  compte  parmi  ses  pères
fondateurs des musiciens reconnus tel le bluesman Chris Lancry.  Chaque année, l'association
organise au Domaine de Meilhac (Corrèze) des ateliers d'été encadrés par des artistes comme
René Lebhar (travail  d'arrangement).  Un concert  est donné par l'ensemble des participants en
clôture des stages. Au fil des années, Du Rock dans l'Blues a encouragé la création de groupes
aujourd'hui bien rodés à l'exercice de la scène. Ces formations se produisent régulièrement en
deux endroits de la capitale: A l'Utopia rue de l'Ouest et Aux petits joueurs dans le 19è. Parmi eux,
de jeunes talents de la scène blues et rock. Custom Bik'Coeur remercie Du Rock dans l'Blues, et
particulièrement pour son implication, Gisèle Clark directrice de publication et rédacteur en chef,
musicienne et motarde à ses heures (Norton). Du Rock dans l'Blues, c'est une idée originale de
vacances pour ados et adultes branchés rock culture et désireux de partager leur passion. Toutes
les infos sur ces stages sont  disponibles sur le site de l'association ou,  sur place,  le  12 avril
prochain, sur le stand aménagé à cet effet
http://durockdanslblues.com/les-stages/    
www.facebook.com/DuRockDansLBlues?fref=ts 

Au programme: un répertoire de classiques du rock : Rolling Stones, Beatles, Hendrix, Neil Young, 
U2, ZZ Top... sur la scène du Musibus (association MusiQafon) à la Bourse Motos – Pièces Amillis 
2015

https://www.facebook.com/DuRockDansLBlues?fref=ts
http://durockdanslblues.com/les-stages/
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