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 Avis aux membres 2019 du club « Les Balades de PiJo » 

 

En étroite collaboration avec le Président du Club, Monsieur Pierre Goudaer,  notre atelier de 

restauration de voitures anciennes propose, aux membres 2019 du club « Les Balades de PiJo » : 

1. Un tarif horaire mécanique à 50€ HTVA toute l’année.  Ceci représente une remise de 10% ; 

 

2.  3 « Samedi Check Up » , où vous pourrez venir présenter, gratuitement dans notre atelier, votre 

belle dame pour un check up rapide au début de la belle saison.   

Lors de ce check up, nous serons à même de vous faire prendre connaissance de l’état de  

votre belle dame.   

Suite à ce check up, si nous constatons qu’il y a des travaux à faire sur votre véhicule, nous vous 

proposons une remise de 10% sur les pièces, pour autant que les travaux à effectuer aient été 

constatés lors d’un « Samedi Check Up ». 

 

Voici les dates 2019 pour les « Samedi Check Up » entre 9h et 14h : 

- 16 mars 2019 

- 30 mars 2019 

- 13 avril 2019 

 

3. Pour les nouveaux adhérents au Club, un kit de nettoyage, vous sera offert pour que votre belle 

dame soit toujours étincelante*.  Ce kit de nettoyage sera composé : 

• Un flacon de nettoyage carrosserie  

• Un flacon de nettoyage jante 

• Un flacon de nettoyage plastic 

• Deux microfibres 

Les avantages, repris ci-dessus, sont valables sur présentation de votre carte de membre du club 

« Balades de PiJo ». 

Le dimanche et le lundi de Pâques, nous organiserons 2 journées portes ouvertes où vous pourrez faire 

la connaissance d’un caviste français, découvrir le Cycle Kart ( fabrication artisanale belge avec un 

moteur de 250cc) et également nous rencontrer.   

En espérant pouvoir faire connaissance de votre belle dame lors d’un « Samedi Check Up », nous 

espérons que cette année 2019 sera rempli de beaux moments au volant de cette dernière. 

L’équipe du Garage Des Belles Dames  
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