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Bon de commande Calendrier Motard(e)s 2012  

A retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre de RSB 

à l’adresse suivante :  

Association Road, Sex & Bike (RSB)  

Sandy Batty et Dany Maison 

5, rue Jean Mayer – 80560 PUCHEVILLERS 

Cadre réservé à l’administratif = Cde n° : 2012/W 

 

Je, soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bât., N°, Rue : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

CP : …………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Tél. fixe : ……………………………………………………………………… Tél. portable : ……………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………… @ …………………………………………………………………………… 

Je souhaite commander (cocher les cases correspondantes) : 

□ …… (Indiquer le nombre) exemplaire(s) du Calendrier Motard(e)s 2012 à 5€ 

□ 6 exemplaires du Calendrier Motard(e)s 2012 pour 25€, soit 1 offert ! 

□ 12 exemplaires du Calendrier Motard(e)s 2012 pour 50€, soit 2 offerts ! 

Frais d’envois à ajouter à votre commande : 

Nombre de calendriers Tarif lettre simple Tarif lettre suivie (jusqu’à 500gr)/RAR 

1 2.40€ 

4.98 € 
2 3.25€ 

3 3.25€ 

4 4.20€ 

5 (+ 1 offert) 4.20€ 6.98€ 

10 (+ 2 offerts) 5.50€ 8.28€ 

 

Je verse ce jour la somme de : ………… € + ………… de frais de port = ………………… € par chèque n°………………………… 

Fait à ……………………………………………, le ……………………… 

Signature : 

 

 

Pour toute information, consultez notre page Facebook « Calendrier Motard(e)s » ou 

envoyez un mail à l’adresse suivante : sandy_dany@hotmail.fr . 
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Calendrier motard(e)s - Conditions Générales de Vente 

 

Genèse 

 

A l’origine, il y avait les Dieux du Stade… Et puis on en a eu marre de tous ces muscles huilés s’étalant sur des grandes pages des mois de février et septembre ! 

Marre de toutes ces pin’up à fortes poitrines en première page d’avril ou mai ! On voulait du vrai, du pur, du tatoué, du… motard !!!! 

Et l’idée est née : Et si on réalisait un calendrier motard, NOTRE calendrier motard ? Chiche ! 

Et voilà…. Le 6 juillet 2010 naissait la page du calendrier sur Facebook ! 

C’était pour rire au début, quelques clichés entre potes et finalement, ça a pris l’envergure que vous connaissez aujourd’hui. Il devenait donc nécessaire de 

formaliser les choses et surtout, de réglementer un peu l’utilisation que l’on allait faire de toutes ces photos. Pas question pour nous que cela devienne 

commercial mais c’est comme ça, il faut respecter la réglementation (c’est bien connu, les motards respectent les règles !) 

 

Présentation 

 

1. Représentants 

L’idée du Calendrier est à l’initiative de Dany MAISON, épaulé pour la partie administrative et rédactionnelle par sa fidèle moitié, Sandy BATTY. 

Les responsables de cette opération peuvent être contactés à l’adresse suivante : 

Sandy BATTY & Dany MAISON, 5 rue Jean Mayer 80560 PUCHEVILLERS 

Tél. 06 28 73 19 92 (Dany) ou 06 69 46 02 48 (Sandy) ou par mail : sandy_dany@hotmail.fr  

 

2. Objet 

Il s’agit de réaliser un calendrier de 12 pages, 1 page par mois de l’année, voire une 13
ème

 page pour le bêtisier et les clichés du making-off ou les remerciements. 

Le format (ouvert) sera approximativement de 30 par 40 cm, sur papier épais glacé. 

 

3. Participation 

Les participants sont tous bénévoles et amateurs, les photographes également. Les partenaires que nous sollicitons ne nous confient pas d’argent mais mettent 

leur matériel ou leurs prestations à notre disposition gracieusement à l’exception faite de la Société d’édition et d’impression du Calendrier. 

 

4. Souscription 

Pour couvrir les frais de ce (fou) projet, nous lançons une souscription à partir du 20 septembre 2011. Le formulaire de souscription est disponible sur Internet, 

via la page Facebook du Calendrier Motard(e)s ou transmise par des tiers partenaires. Elle peut également être demandée par mail à l’adresse suivante : 

sandy_dany@hotmail.fr  

L’objet de la souscription est de commercialiser le Calendrier Motard(e)s 2012 avant sa sortie, à un prix attractif pour nous éviter d’avancer personnellement les 

frais d’impression. Il sera vendu 4€ l’unité entre le 20/09/2011 et le 30/11/2011. Après la date du 1
er

 décembre 2011, il sera vendu au prix de 5€ l’unité. 

Aucun règlement par chèque ne sera encaissé avant le 30/11/2011. 

 

5. Réserves 

Nous prévoyons d’éditer le Calendrier Motard(e)s 2012 à 1000 exemplaires. Pour ce faire, nous devons parvenir à un minimum de 250 souscriptions à 4€. Dans 

le cas contraire, et pour nous éviter d’engager des sommes d’argent importantes sans rentrer dans nos frais, nous nous réservons le droit de mettre un terme à 

ce projet sans qu’il ne soit finalisé. 

Ce faisant, nous nous engageons à rembourser chaque personne qui aurait souscrit par avance au Calendrier Motard(e)s 2012. 

 

6. Bénéfices 

Le projet étant à but non lucratif, il n’est pas prévu du faire de bénéfice. Le Calendrier Motard(e)s 2012 sera vendu à prix coûtant pour couvrir les frais de 

réalisation. Cependant, au cas où son succès nous amènerait à vendre plus d’exemplaires, le bénéfice réalisé sera reversé à une association soutenant le monde 

motard. 

 

7. Responsabilités des représentants 

Les photos, vidéos et images utilisées pour la réalisation et la communication du Calendrier Motard(e)s 2012 sont soumises au respect du droit à l’image. Pour 

ce faire, chacun des participants devra obligatoirement remplir une autorisation nous donnant le droit d’utiliser son image. 

Nous ne saurions être tenus pour responsables dans le cas où l’image des participants serait utilisée à notre insu par des personnes non autorisée, et plus 

particulièrement sur Internet. 


