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Bonjour,

la FFMC de Paris, partenaire de « IRON BIKERS », t'invite à la rejoindre à la

soirée du tour de chauffe qui aura lieu ce jeudi 14 avril à partir
de 19 heures au pub le Corcoran, place du maquis du Vercors Paris 20ème
(porte des Lilas).
Concert et animations t'y attendent. Boissons à prix réduits.

« IRON BIKERS » est LE rendez-vous des motos de caractère.
Toutes les machines de courses ou de série d'avant 1981 sont les bienvenues
sur la piste... ainsi que tout ce qui est bizarre, préparé, customisé avec
passion. On retrouve donc là les cafe racers, bobbers, et autres réplicas.
Ces motos participent sur la piste aux roulages libres et à des démonstrations.
Pour la première fois, Harley-Davidson sera présent, avec toute sa gamme
disponible à l’essai.
Les 23 et 24 avril 2016, Iron Bikers te donne donc rendez-vous sur le
circuit Carole, pour une sixième édition.
La FFMC t'y accueillera avec une consigne casque, la gestion des parkings, une
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La FFMC t'y accueillera avec une consigne casque, la gestion des parkings, une
mototèque, des informations, un stand FFMC et un stand Motomag.
Les billets d’entrée à tarif réduit à 10 euros (au lieu de 15) peuvent être
achetés d'avance sur le site https://www.weezevent.com/iron-bikers-2016

Fais-le savoir : dimanche 17 avril, tous à
Paris!
PPC et les autres antennes franciliennes de la FFMC appellent tous les usagers
de 2 et 3-roues motorisés à se mobiliser dimanche prochain contre le
Contrôle Technique et les interdictions de circulation dans Paris. La
mise en œuvre de ces "projets" est annoncée pour ce mois de juillet !
Les informations sont actualisées sur notre page dédiée "Manifestation", avec
une affiche et des tracts téléchargeables.
MERCI DE DIFFUSER ET DE RELAYER CES INFORMATIONS auprès des
amis, collègues, voisins, etc. !
Nos conseils aux manifestants sont accessibles sur la page "Déroulement".
C'est AUJOURD'HUI qu'il faut agir ! Dans 3 mois, il sera trop tard !
Rendez-vous ce dimanche 17 avril à 14 heures sur l'esplanade du
château de Vincennes !
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Sur Facebook aussi !
Incontournables, les pages Facebook :
... de l'antenne PPC
... des apéros FFMC Bastille.
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