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Partie 1 : CCHOI
a) Historique du CCHOI
La Coupe des Clubs Champion Océan Indien (CCHOI), a été créé le 09 juillet 2002 par les îles de
l’Océans Indien (Maurice, Madagascar, Comores, Seychelles, Rodrigue, la Réunion).

La Coupe des Clubs des Champions Handisport de l’Océan Indien promeut la
participation des personnes handicapées ainsi que leur leadership et agit pour son
développement à l’horizon 2030
-

Développer les échanges Handisports entre Iles

-

Former le staff technique et les arbitres

-

Financer le matériel sportif et les déplacements des équipes

La collaboration étroite de chaque fédération avec leurs organismes sportifs locaux, continentaux et
internationaux, sous l’égide des États et Gouvernements des Iles membres de l’Océan Indien, permet le
bon déroulement et la pérennisation de la CCHOI organisées tous les ans.
Les instances administratives des Jeux des Iles de l’Océan Indien sont les suivantes :
Une charte des Jeux de la Coupe des Clubs champions de l’Océan Indien est rédigée lors de chaque
compétition. Elle fixe les conditions de la Coupe des Clubs de l’Océan Indien.
Chacune leur tour, les îles accueillent l’événement.

b) Les îles participantes

Pays

Accueil de l’évènement

Maurice

2002 – 2009 -2012 – 2016 2018

Réunion

2003 – 2010 – 2014 – 2017 2021

Comores

2013 -

Madagascar

2004 – 2007 – 2015 - 2019

Seychelles

2011

Drapeau

Mayotte

Rodrigues
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c) Liste des disciplines
➔ Le basket fauteuil est un sport collectif placé sous l’égide de IWBF (Fédération

internationale). Celui-ci est à l’origine du développement du handisport dans le monde. Il a
longtemps été le seul sport collectif pouvant être pratiqué en fauteuil manuel, tout en conservant
un côté spectaculaire ; Cette discipline attire de nombreux adeptes, plusieurs milliers dans le
monde. Il développe les capacités telles que :
- La maîtrise du fauteuil
- L’adresse et l’habilité manuelle
- La fonction cardio-vasculaire et respiratoire
- La tactique collective
Cette spécialité se joue à cinq contre cinq, s’adresse aux personnes en situation de handicap
touchant à minima la partie inférieure ou supérieure du corps (paraplégie, poliomyélite,
amputation).
➔ La Pétanque est un sport de boule et de compétitions : activités praticables par toutes les

personnes handicapées.
Il existe une pétanque spécialement adaptée aux déficients visuels dans laquelle le terrain est
divisé en 49 cases (identifiées par des lettres et des chiffres) pour donner des repères.
➔ Le Tennis créé dans les années 80 (pratiqué en fauteuil roulant) est devenu en quelques
années l'une des disciplines les plus populaires à travers le monde avec plus de 45 pays qui
pratiquent l'activité. Le Tennis en fauteuil roulant se joue en simple et en double autant en
compétition qu'en loisir. De par sa pratique le plus souvent au sein des clubs affiliés à la
Fédération Française de Tennis (F.F.T.), et ses possibilités de jouer autant en famille qu'entre
amis ou avec d'autres personnes en fauteuil roulant, le Tennis donne une réelle possibilité
d'intégration.
Pratiquent le Tennis fauteuil : Toute personne atteinte d'un handicap physique entraînant une
perte
fonctionnelle
ne
permettant
pas
une
pratique
debout.
Deux catégories existent :
•
•

•

La catégorie "Quad" regroupant les joueurs et joueuses ayant une atteinte fonctionnelle
aux membres inférieurs et supérieurs.
Une catégorie qui rassemble l'ensemble de tous les autres joueurs quelque soit leur
handicap : En compétition les joueurs évoluent en fonction de leurs niveaux de jeu dans
les différents tournois.
Les joueuses ont aussi leurs tableaux spécifiques dans presque tous les tournois

➔ La Boccia est un sport de boule apparenté à la pétanque, d'origine gréco-romaine. Elle est pratiquée
par les personnes valides ainsi que par les personnes en situation de handicap en catégorie handisport.

Les athlètes atteints de handicap moteur grave sont classés en quatre catégories :
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•
•
•
•

BC1 : athlètes paralysés cérébraux qui peuvent être aidés d’un assistant qui ajuste le
fauteuil roulant ou fait passer une boule au joueur.
BC2 : athlètes paralysés cérébraux qui ne peuvent pas être assistés.
BC3 : athlètes ayant d’importantes difficultés motrices qui peuvent être aidés d’un
assistant ou d'un appareil pour lancer la balle.
BC4 : athlètes ayant des difficultés motrices autres que la paralysie cérébrale mais qui
ont les mêmes difficultés qu'un BC1 ou BC2 et ne peuvent pas être assistés.

➔ Le foot sourd. Le football est le premier sport pour les personnes sourdes et

malentendantes, au plan national et international, en termes de pratiquants et de structures.
Les compétitions ont lieu en extérieur, avec des équipes de 11, et en salle sur le modèle du
Futsal.
9 clubs vétérans des iles participent au challenge foot à 7 (loisir).

d) Photos

Figure 1 : Equipe basket Handisport Ile Maurice
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Figure 2 : Equipe Basket Handisport Ile de la Réunion

Figure 3 : Equipe RÉUNION 1 / RÉUNION 2 (PORT/ST PIERRE)
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Figure 4 : Equipe RÉUNION 1 (LIAISON PORT)

Figure 5 : ORGANISATION AVEC LE PRÉSIDENT DU COMITÉ, LA LIGUE BASKET VALIDE,
ÉLU DU DÉPARTEMENT ET LES ARBITRES

e) Ile de la Réunion 2021 : accueil de la CCHOI
L’ile De la réunion accueille l’événement en 2021 ce qui implique pour tous les pays participants
l’hébergement et la restauration des sportifs et de leur staff technique.
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f) Date de la CCHOI
Du 11 au 15 février : le programme des rencontres sportives est en cours d’élaboration.

Partie 2 : Association C-Entre-Athlète
a) Historique
C-Entre Athlète est une association Loi 1901 créée le 17 décembre 2012 et le 29 décembre
2012, date de parution au journal officiel).
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detailannonce/associations_b/20120052/171

b) Objectifs de l’association :
Gestion de l’ensemble des activités concourant à la réalisation du triple projet : sport, handicap
et éducation.

c) Contacts
Adresse Mail : centreathlete@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/centreathlete
Site Web : http://www.niix.fr/cchoi/
Adresse Postale :
C-Entre-Athlète
c/o Roomila Naeck
125 bd Grignan, Résidence Ste Philomène
83000 Toulon
Antony : +33 (0)6 63 40 45 03
Eric : + 33 (0)6 80 16 60 29

8/18
centreathlete@gmail.com

CCCHOI 2021

d) Organigramme

e) Présentation des membres de C-Entre-Athlète
Président : Anthony Joubert, coach sportif
Actuellement Entraîneur de basket fauteuil au Centre Fédéral handisport, je suis président
fondateur de l’association C-Entre-Athlète. L’association a réalisé différentes actions en
sensibilisant le handicap (visible et non visible) dans un environnement éducatif, sportif et
au sein des entreprises :
- L’événement majeur « 48 heures au profit du handibasket »
- Une action lors la journée de la femme, en sensibilisant le handicap à travers des pratiques
sportives
- « 100% handi », dédiant une journée l’emploi et le handicap articulé autour d’animations
handisportives et une pièce de théâtre « Le petit fauteuil de Raymond »par la troupe
« guichets fermés »
- « un forum Décathemploi »avec la société Décathlon, qui à travers celles-ci des personnes
en RQTH en recherche d’emploi ont obtenu un poste et y évoluent toujours.
C-entre-athlète a décidé de s’engager dans un nouveau projet, à l’échelle internationale,
humanitaire et sportive, toujours articulée sur l’environnement du handicap.
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Tout comme cette association, mon parcours de vie professionnel, sportif- associatif et
personnel est à son image, riche et varié et avant tout à échelle humaine. Je suis animé par
l’envie de transmettre et de partager à travers la construction de projets en équipe, « seul on
avance, ensemble on va plus loin » !
Le projet autour du CCHOI en est la suite logique dans l’évolution de l’association : la
synergie d’une rencontre via l’environnement professionnel avec le comité régional de la
Réunion, et la volonté d’un projet humanitaire et sportif de l’équipe c-entre-athlète.
https://www.linkedin.com/in/antony-joubert-baa57969/

Vice -Président : Franck Van Herreweghe, gestion du matériel médical et sportif
Ancien joueur de basket de l ALM Évreux, il y a, certes, quelques siècles.., et chef
d'entreprise de la Société Santé Home, prestataire de santé à domicile, je ne pouvais
qu'adhérer au projet de C-Entre-Athlète !
Permettre à de jeunes handisportifs de pratiquer leur sport dans les meilleurs conditions
possibles avec l’apport de fauteuils roulants, m'a décidé à relever ce défi humain et sportif !
Si la solidarité, le dépassement de soi, la volonté de changer les choses, vous parle....
Rejoignez-nous !!!
Sportivement.
https://www.linkedin.com/in/franck-van-herreweghe-85b08250/
Trésorier : Eric LEPILLER, coordination du projet
Après une carrière professionnelle passée dans un grand groupe de services
(développement commercial, management, conduite et évaluation de projets), j’ai
participé en parallèle à différentes actions à caractère humanitaire :
➔ Habitat et parrainages d'enfants pour l'association Partage en Inde,
➔ Lutte contre la polio en Haute Egypte pour Terre des hommes, au travers d’un défi sportif
en planche à voile, afin de financer un centre d'appareillage orthopédique, pour les jeunes
atteints de la poliomyélite.
➔ Soutien scolaire et développement socio-éducatif pour l'association Planète Urgence
à Madagascar.
➔ Opération " codes-barres solidaires "pour le Secours Populaire Francais (aide
alimentaire).
➔ Consultant en développement de partenariats pour une ONG en Côte d’Ivoire (recyclage
des déchets plastiques et développement de potagers solidaires).
Actuellement, je travaille pour une ONG Ciel Bleu Médical, sur la mise en place d’une
maison médicale en Côte d 'ivoire, sur la lagune, projet de développement territorial.
Mon engagement avec C-Entre-Athlète, c’est la réussite de cette participation à la CCHOI
2021, avec l 'apport de matériel médical pour Madagascar, et de mettre toute mon énergie
afin de pérenniser ces actions dans les années à venir.
https://www.linkedin.com/in/eric-lepiller-a8009270/
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Secrétaire : Roomila Naeck, Responsable Scientifique
Je suis franco-mauricienne et j’ai vécu 18 ans à l’île Maurice, je suis donc particulièrement
attachée aux iles de l’Océan Indien et aux événements qui s’y rapportent. Titulaire d’un
doctorat en Ingénierie Biomédical, d’un DU des technologies du sommeil et de la vigilance
et d’un DU en recherche clinique, je suis responsable de la gestion des projets de recherche
clinique pour la société PSASS, spécialisée en médecine du sommeil. Travailler avec des
sportifs est un véritable plaisir et l’objectif est d’être en immersion avec eux sur cet
événement afin de pouvoir réaliser sur la durée un coaching sport et sommeil qui leur
permettrait d’améliorer leur performance sportive sur les futurs compétitions. Toute
l’équipe sportive, CCHOI et C-Entre-Athlete ont été sensibilisés à l’importance du sommeil
et l’adhésion à ce projet a été immédiate.
https://www.linkedin.com/in/roomila-naeck-78a66078/

Secrétaire Adjoint : Jean-Marc Ginoux, Référent Scientifique
Docteur en Mathématiques Appliquées de l'université de Toulon et docteur en Histoire des
Sciences de l'université Pierre et Marie Curie Paris VI, je suis maître de conférences à
l'Université de Toulon et spécialiste des systèmes dynamiques non linéaires et chaotiques et
de leur histoire. Je suis chercheur au Centre de Physique Théorique (CNRS UMR 7332) et
chercheur associé aux Archives Henri Poincaré (CNRS UMR 7117).
Pratiquant le squash à haut niveau depuis plus de trente ans, j’ai eu le privilège de travailler
avec l’entraineur du champion du monde de squash, Paul Sciberras et de publier avec lui
l’article suivant :
Sciberras P. & GINOUX J.-M., 2019, "Comparaison de trois programmes de musculation
chez des joueurs de squash de haut niveau," Science & Sport, Vol. 34(2), April 2019, 112115, DOI : 10.1016/j.scispo.2019.01.001.
Travaillant dans le domaine de la modélisation biomédicale depuis plus de dix ans
notamment dans le cadre des troubles du sommeil et ma passion pour le sport m’ont
naturellement conduit à participer à ce projet.
https://www.linkedin.com/in/jean-marc-ginoux-25b96862/
Coordinatrice CCCHOI Océan Indien : Annick AMACOUTY
Je suis réunionnaise et depuis 1992 je travaille au Comité Régional Handisport de la
Réunion. Je suis Responsable du développement du handisport dans la Zone Océan Indien,
formatrice pour la coopération Régional dans la Zone Océan Indien, Responsable de la
Coupe des Clubs Champion Océan Indien. Je suis également chef de délégation lors des
déplacements de handisport la Réunion lors des compétitions National, International (Trail
de Rodrigue, Maurice, Métropole, Marathon New york, Paris, Championnat France Basket,
athlétisme ; Boccia, Natation, Jeux des jeunes, Tournois basket au Maroc, Madagascar,
Maurice, Seychelles, Comores, Mayotte, etc..
C’est donc tout naturellement que le partenariat avec C-Entre-Athlète s’est fait car je
travaille déjà depuis de nombreuses années avec Antony Joubert.
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Partie 3 : Equipe Métropolitaine
L’équipe métropolitaine coordonnée par Antony Joubert se déplacera à l’île de la Réunion du
8 au 18 février 2021. Elle portera le projet C-Entre-Athlète pour Madagascar et participera
comme équipe invitée à la CCHOI. Elle participera également au projet HandSom Performance
(voir partie 7)

Sportifs

Sport pratiqué

Métier

Lieu d’habitation ou
pratique

Mohamed Oulini

Basket/handbike
International marocain

Décathlon

Lille

Guillaume Legendre

Basket
Tennis

Commercial

Chalon sur Saône

Louise Leber Dookun

Basket et tennis

Etudiante

Sevenans et Maurice

Soufiane Erraoui

Basket ball international

Etudiant

Bordeaux

Etudiante

Bordeaux

Etudiante

Le Cannet

Davy Makoma
Grace Wembulua

Basket ball
International
Basket ball

Aubin Barillon

Basket ball

Décathlon

Chalon sur Saône

Loeiza Vari leroux

Basket Ball

Etudiante (AES)

Talence/Bordeaux

Sandra Cleaux

Coach

Professeur d’EPS

Chalon sur Soane

Partie 4 : Partenariat CCHOI – C-ENTRE-ATHLETE
L’Association C-Entre-Athlète, porte le projet de participation à la Coupe des Club des
Champions Handisport de l’Océan Indien (CCCHOI) qui se déroulera du 11 au 15 février
2021 sur l’Île de la Réunion.

a) Objectif N°1 : permettre à l’équipe de Madagascar de rejoindre la CCHOI
Comme chaque année toutes les équipes sont invitées à participer à la manifestation sportive.
Malheureusement, 2020 ayant été une année particulièrement difficile et d’autant plus pour
certains pays à cause de la Covid 19, C-Entre-Athlète avec l’équipe métropolitaine de
handibasket a souhaité s’engager pour permettre à l’équipe handibasket de Madagascar de
pouvoir participer à l’événement car les sportifs handisports n’ont pas bénéficié de budget.
Les disciplines représentées sont le basket fauteuil, le tennis et la pétanque.
Budget pour 8 joueurs, 1 coach et 1 arbitre : 4000 euros
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b) Objectif N°2 : Fournir du matériel sportif notamment des fauteuils pour les enfants /
adolescent
L’apport de matériel sportif de la Réunion à Madagascar concernant les fauteuils se réalisera
au retour de la compétition si et seulement si les conditions de transport sont rétablis avec
l’aéroport d’Ivato.
Les fauteuils seront remis sous couvert de leur fédération, avec les athlètes qui auront participé
à la coupe. A Madagascar, cette remise officielle permettra des rencontres sportives amicales
entre clubs. Cette première participation permettra de pérenniser nos actions de solidarité
sportive afin d’aider et de développer les manifestations Handi Sport sur le territoire.
Annie et Eric de l’équipe de C-Entre-Athlète représenteront nos entreprises ou particuliers qui
auront permis ces dons de fauteuils.
Un book immortalisera cette si belle journée !!
Annie et Eric de l’équipe de C-Entre-Athlète représenteront nos entreprises ou particuliers qui
auront permis ces dons de fauteuils.
Un book immortalisera cette si belle journée !!

Partie 5 : Budget
Désignation
Sportifs France (Avion + IJ) : 10 personnes
Staff centrathlète (Avion + IJ) : 4 personnes
Avion madagascar 10 personnes
10 fauteuils handisports enfants / adolescents
site Web PSASS
Vlog
Goodies
Hébergement et restauration pour les sportifs
Total

Prix Unitaire Prix
euros
TTC
1000
10 000
1000
4 000
400
4 000
1465
14 650
1200
1200
3480
3480
à chiffrer
Offert par la réunion
37 330
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Partie 6 : Partenaires
a) Santé Home
Créée depuis plus de trois ans, santé home accompagne le retour et le maintien à domicile sur
de nombreux besoins pour les patients ou ses clients (Matériel médical, produits techniques,
aide à la mise en place des dossiers administratifs MDPH, APA …).
Nous souhaitons être un interlocuteur unique au cœur de la prise en charge en proposant une
mise en relation entre tous les professionnels de santé.
Notre priorité absolue : Votre satisfaction au quotidien.
De plus, santé home souhaite devenir un acteur important dans le domaine du handicap comme
l’atteste les partenariats suivants :
- le Centre fédéral /pôle France Relève de Bordeaux
- le Comité Régional Handisport Normandie
- la société Handyfacil.
https://www.santehome.fr/

b) PSASS
PSASS propose une gamme de services innovants dédiés aux problématiques de la médecine
du sommeil.
PSASS est la première société de services innovant dans le domaine des troubles du Sommeil.
PSASS a développé pour cela un écosystème de solutions qui visent à digitaliser la Médecine
du Sommeil :
- Sleep Learning Center : le centre de formation pour accompagner les personnels médicaux
et paramédicaux dans leur formation et l’amélioration de leurs connaissances sur les
problématiques des pathologies du sommeil.
- Epnos : la toute première plateforme d’échange de données e-santé appliquée au diagnostic
des troubles du sommeil et répondant aux normes RGPD.
- NiiX : Numérique Intelligence Innovation et eXpertise conseille et accompagne des projets
destinés au développement de centre du sommeil et de recherches cliniques.
PSASS ambitionne de rendre plus accessible la compréhension du sommeil et son impact sur
le quotidien. Pour cela, PSASS forme des médecins, des paramédicaux et leur met des outils à
disposition pour faciliter la prise en charge de leurs patients. Notre volonté est d’apporter des
solutions simples, rapides et intuitives pour les patients et pour les médecins.
20% de la population souffre d’insomnie
11% de la population souffre du syndrome d’apnées du sommeil
Tout ceci avec des conséquences non négligeables sur : La vigilance, les risques augmentés
d’accidents de la route et du travail, des troubles mnésiques, l’augmentation du risque de
troubles cardiologiques (HTA, AVC) ou métaboliques (Diabète de type 2, surpoids).
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PSASS à travers NiiX a rejoint C-Entre-Athlète pour réaliser et coordonner le projet HandSom
Performance : un protocole de coaching sommeil et entrainement pour nos handisportifs en
France métropolitaine et dans les îles de l’Océans Indien. C’est un projet ambitieux de par la
localisation des joueurs et des professionnels de santé mais nous sommes prêts à nous lancer
dans l’aventure et relever le défi pour les années à venir.
https://www.psass.fr/
c) Play Moov
Société française qui commercialise des fauteuils roulants pour le sport. Leur crédo : « Changer le
regard sur le Handicap : Totalement innovant, notre fauteuil accessible et tout public contribue à la
démystification du fauteuil roulant et favorisera la sensibilisation au handicap et l’accès au Sport Pour
Tous. »
https://www.playmoovin.com/

https://youtu.be/MhSIPBqqSMA

d) et bien d’autres …
A vous, entreprise, de vous joindre à nous ….
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Partie 7 : Communication
a) Compte Facebook
Communication assurée par les gestionnaire de la page Facebook de C-Entre-Athlète

b) Hello Asso
Permet la gestion gratuite de l’adhésion / donation

C) Site internet
PSASS se propose de réaliser et d’héberger le site internet de l’événement.

d) Vlog
Afin de créer du lien entre les athlètes et avec le public, on propose de réaliser un Vlog, la
diffusion se fera une fois par semaine sous forme d’une série. Les athlètes se filmeront pour
donner leur impression. Le montage sera réalisé et diffusé sur la chaine youtube de PSASS.

e) Influenceurs / youtubeurs
f) Reportage France 3
g) Var Azur TV
Promotion de l’événement sur la chaine Var Azur TV

h) Presse Ile de la Réunion
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Réunion la 1ère,
Antenne Réunion,
O’TV
Le Quotidien
JIR : journal de l’île de la Réunion
Presse écrite
Radio Free Dom

h) Parrainage
✓ Toutes les stars sont bienvenues
✓ Tous ceux qui le souhaitent

Partie 8 : Adhésion / Don
a) Hello Asso
La plateforme hello Asso nous assiste dans la partie adhésion / don sur le site suivant :
https://www.helloasso.com/associations/c-entre-athlete/formulaires/1
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b) Formulaire
Disponible en pdf pour envoyer un don ou une adhésion papier.

c) Défiscalisation
Les dons à l’association C-Entre-Athlète peuvent être défiscalisés. Un document vous sera
fourni par l’association.
Les dons à l’association C-Entre-Athlète (Organisme d’intérêt général) peuvent être
défiscalisés. Un document vous sera fourni par l’association.
Les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts sur le revenu égale à 66% ( article
200 du CGI) du montant de leurs dons dans la limite de 20% du revenu imposable. Lorsque ce
montant excède 20% du revenu imposable, l’excédent peut être reporté sue les cinq années
suivantes.
Pour les entreprises, une réduction d’impôts égale à 60 % du don sur l’impôt des sociétés
(article 238 bis du CGI) peut être attribuée dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires. En cas
de dépassement, l’entreprise peut reporter l’excédent sur les cinq exercices suivants.

d) RIB

Partie 9 : Perspectives : Protocole HandSom Performance
La Mise en place du protocole sommeil débutera par un entretien définissant l’habitude de l’athlète
vis-à-vis du sommeil. Chacun effectuera une polysomnographie qui est un examen de référence pour
l’évaluation du sommeil, ce qui permettra à l’équipe médicale d’exclure toutes pathologies du sommeil
et le cas échéant de les prendre en charge avant de débuter le coaching sommeil et l’entrainement sportif.
Nous avons mobilisé des équipes pluridisciplinaires en France métropolitaine mais aussi sur l’île de la
Réunion et l’île Maurice :
- sportifs
- équipes médicales et paramédicales
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- des spécialistes en médecine du sommeil
- entraîneurs
- des chercheurs
- et toutes les bonnes volontés
Participer à la rencontre CCHOI 2021 nous permettra de tous nous rencontrer et d’établir notre stratégie
et notre calendrier de coaching sommeil et sport à mettre en place pour 2022 – 2023 …
Budget prévisionnel déjà connu

Désignation

Prix Unitaire Prix
euros TTC

Accompagnement du projet de recherche
HandSom Performance
Actimétrie (location de matériel + logiciel)
Accompagnement Sommeil Ile Maurice
(14 sportifs) par la société Somnos Ltd
………..
………..

Forfait

16 250

Forfait

7 200

850

11900

Partie 10 : Qu’attendons-nous de vous ?
Les athlètes Handi Sport développent une volonté, une motivation, pour aller vers la performance avec cet
esprit sportif et solidaire, nécessaire à la vie des uns avec les autres. Bien plus qu’une rencontre sportive,
nous souhaitons fédérer autour d’un projet commun, sur le sport, le coaching sommeil et entrainement, sur
l’entraide avec les sportifs qui en ont le plus besoin notamment Madagascar cette année. Faute de subsides,
les malgaches ne pourront pas participer à l’événement 2021. Nous souhaitons votre adhésion à notre projet
que ce soit par votre engagement au sein de l’association ou par un don ou les deux. Vous pouvez :
1/ Faire un don du montant de votre choix
2/ Acheter un / des fauteuil(s)
➔ vos dons sont défiscalisables
➔ votre logo, si vous le souhaitez, pourra être mis sur notre site internet et dans toutes les communications
que nous ferons sur le sujet
➔ discuter d’autres propositions

Prenez contact avec nous pour échanger sur ce projet. A très bientôt
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