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Partenaire
des équipes de jeunes
du CSBJ Handball



(1) Offre réservée aux particuliers sur présen-
tation de ce document , valable pour tout bail 
signée et entrée dans les lieux entre le 13/02/10 
et le 31/05/10 sur les résidences Le Clos de la 
Chapelière et Le Val des Roses à Aoste, Le Vigny 
et Le Lorenzaccio à Grenoble, Les Tisserands aux 
Abrets, L'Amphitryon à Fitilieu, Le Côté Sud à 
Saint Clair de la Tour, Le Dauphiné à Pont Evèque, 
La Filature à Vienne, L'Europe à St Marcelin, La 
Route des Indes à Pont de Cheruy, Home Fleuri 
à Morestel. Voir conditions en agence. Sous ré-
serve de stock disponible.- AKERYS Services 
Immobiliers, s.a.s. au capital de 186 210 € - 
RCS Toulouse n° 400 158 572 - Document non 
contractuel.

DU T1 À LA VILLA T4

LOUEZ AVEC AKERYS PARTENAIRE DU

VOTRE
PARTENAIRE

LOGEMENT

VOTRE CODE
PARTENAIRE :

JELOUEASI

Vous cherchez
une location dans le 38 ?

SUR VOS
HONORAIRES 
D'AGENCE (1)

Tourisme • Excursions
Organisations de voyages

Déplacements sportifs

Cars grand confort de 7 à 70 places
Couchettes - Etage

34, avenue de Chantereine

38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 93 16 89 - Fax. 04 74 28 59 23

e-mail : annequin@libertysurf.fr

CARS 
ANNEQUIN

CARS 
ANNEQUIN

Fruitier
Magasin de d�tail

Sp�cialiste en fruits, l�gu

et fromages
Livraison aux professionnel

Centre Commercial de Champaret
38300 Bourgoin-Jallieu
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Cette nouvelle saison est pour moi le début d’un nouveau cycle, depuis trois ans 
le conseil d’administration travaille sur plusieurs objectifs à moyen terme : 

• Définir un projet de club, 
• Réaliser une plaquette partenariat, 
• Définir un projet sportif, 
• Offrir un vrai choix sportif à nos filles, 
• Renforcer notre formation et la détection de nos jeunes talents,

joueurs mais aussi formateurs et arbitres. 

Et de tous ces chantiers en cours, en plus bien sur de la vie quotidienne du club, certains sont près de 
l’aboutissement, en effet : 
• Le projet club est écrit et ne demande plus qu’à être animé et piloté, 
• La plaquette partenaire a vu le jour et ne demande plus qu’à être utilisée, 
• Le projet sportif devrait être, si tout va bien, formalisé à la fin de la saison, 
• Le projet d’entente avec VILLEFONTAINE pour nos filles est en bonne voie avec d’excellents résultats 

sportifs à tous les niveaux pour la saison 2008/2009 

De plus les manifestations au sein du club sont de plus en plus présentes (vide grenier, diots, vente de brioches,…) 
donnant un dynamisme nécessaire, même si, et c’est dommage, ce sont souvent les mêmes qui donnent de leur temps
et de leur énergie pour organiser ces manifestations.

Quant aux résultats sportifs, ils sont bons voir très bons pour tous nos jeunes, et j’espère qu’ils le resteront avec la 
nouvelle formule de championnat mise en place par nos institutions.

Le seul petit bémol de la saison passée est la montée en Nationale 2 manquée « d’un cheveu » par notre équipe 1 
mais cela n’est que partie remise et c’est un bel objectif pour cette saison 2009/2010.

En conclusion notre club va bien, et même très bien, le seul problème récurrent et non exclusif au Handball, est le
nombre faible de bénévoles impliqués dans la vie des clubs et dans l’accompagnement des jeunes. 
Pourtant aujourd’hui il n’existe pas d’autres alternatives pour permettre à tous de prendre du plaisir à jouer. 
Chaque volontaire pour donner un peu de son temps sera toujours le bienvenu.

Je reste résolument optimiste et il me semble que notre projet est une belle motivation en soi.

Sportivement,

Jean-Marc MARTIN

le mot du Président

Le Comité Directeur : Joël CASAGRANDE, Muriel CHARDON, André COTTAZ, Gérard GABILLON
(Trésorier), Olivier GIRARD (Vice-Président), Bruno INESTA, Jean–Marc MARTIN (Président)

Les autres membres du Conseil d’Administration : Marien BRAULT, Patrick CHAUMONT, Bruno GIRARD,
Bernard HILDT, Janet JACQUES, Alain JACQUIER, Julien PRAT, Matthieu RUFFINO, Marc SALAMAND,
Gérard YVRARD, Rudy YVRARD

CSBJ HANDBALL - 1 rue des Frères Lumière - 38300 Bourgoin-Jallieu
Tél/Fax 04 74 93 76 48 - e-mail : csbj.handball@aliceadsl.fr - Site : www.bourgoin-handball.net
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GILLES BONNAIRE
«Le spécialiste du jardin»

Une réponse à tous vos problèmes d’extérieur
Plantation, Taille, Entretien

Aménagements Parcs et Jardins

Mozas - Route de Bourg-en-Bresse
BOURGOIN-JALLIEU

04 74 93 16 01

Librairie Papeterie
Cadeaux

15, rue de la République

BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 20 34

FAX 04 74 28 30 04

OUVERT
du lundi au samedi

5 h 30 à 19 h 30
et le dimanche

de 5 h 30 à 12 h 30La liberté dʼimpressions

Copieurs
Imprimantes

5, rue Joseph Cugnot - 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 28 46 67 - Fax : 04 74 28 52 25

e-mail : ctsbureautique@wanadoo.fr 
www.cts-bureautique.com
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D i s t r i b u t e u r

La boucherie Bon coût, Bon Goût
Fermée lundi et jeudi après-midi

Ouvert le dimanche matin
CB - Ticket restaurant

220, rue de la Libération
BOURGOIN-JALLIEU

04 74 28 33 67 - Fax 04 74 93 15 11
www.missbeef.com
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13 septembre 2009
Le Puy – CSBJ  score : 26 – 32

19 septembre 2009
CSBJ – St Priest score : 32 – 27

26 septembre 2009
CSBJ – Loriol score : 31 – 26

4 octobre 2009
St Etienne – CSBJ score : 30 – 27 

10 octobre 2009
CSBJ – Décines score : 26 – 25

17 octobre 2009
Annecy le Vieux – CSBJ score : 29 – 28

24 octobre 2009
CSBJ – Cournon score : 31 – 33

7 novembre 2009
St Flour – CSBJ score : 28 – 22

14 novembre 2009
CSBJ – Meylan score : 20 – 27

28 novembre 2009
Fontaine – CSBJ score : 31 – 22

5 décembre 2009
CSBJ – St Egrève score : 25 – 24

12 décembre 2009
Caluire – CSBJ score : 28 – 29

12 décembre 2009
CSBJ – St Genis Laval score : 29 – 28

7 février 2010
CSBJ – Le Puy score : 39 – 34

24 janvier 2010
St Priest – CSBJ score : 25 – 28

30 janvier 2010
Loriol – CSBJ score : 29 – 27

13 février 2010
CSBJ – St Etienne score : 33 – 24

20 février 2010
Décines – CSBJ score : 25 – 31

6 mars 2010
CSBJ – Annecy le Vieux score : 30 – 34

13 mars 2010
Cournon – CSBJ

20 mars 2010
CSBJ – St Flour 

27 mars 2010
Meylan – CSBJ

10 avril 2010
CSBJ – Fontaine 

24 avril 2010
St Egrève – CSBJ

1er mai 2010
CSBJ – Caluire 

15 mai 2010
St Genis Laval - CSBJ 

Tous les matchs à domicile le samedi à 20h45

Debout, de gauche à droite : 
Zoran CALIC (Entraîneur), Nicolas
MARIE, Rémy ARNOLDI, Pierre 
MONTANGERAND, Mohamed TOULBI,
Matias LACROUX, Manuel Kania, 
Gilles GUIFFO-FONGUE, Arnold REY

Assis, de gauche à droite : 
Mickaël GABILLON, Rudy YVRARD,
David COULET, Julien PRAT, Thibault
LATOUR, Tuan NGUYEN, Karim OUAJHI,
Lucas MONDON
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Séniors National 3 Entraineur 

Zoran Calic



    
   
   
   
   

TRAVAUX PUBLICS
Terrassement - Assainissement
Lotissement - Aménagement de cours

495, route de Chamont - SAINT-CHEF
04 74 92 42 43 - Fax 04 74 92 54 01
E-mail: louis.val@wanadoo.fr
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TRAVAUX PUBLICS
RHÔNE-ALPES/AUVERGNE

Implantée depuis plus de 40 ans
sur le secteur du Nord Isère,
L’Entreprise de Travaux Publics 

EJL SUD-EST
se mobilise au quotidien

au service de vos projets de voirie,
de plateformes industrielles

ou encore d’aménagements qualitatifs.

SUD - EST
25, boulevard Pré Pommier 
38309 BOURGOIN JALLIEU

Tél. : 04.74.19.12.12 
Télécopie : 04.74.28.17.32

Etablissement Isardrôme
La Plaine de Ruffieu - Nivolas Vermelle
BP 597 - 38314 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX
Tél +33 (0)4 74 19 11 88 - Fax +33 (0)4 74 19 11 80

Cours de Villas - Copropriétés - Enrobés



Que dire de notre équipe 2 !
C'est la petite soeur de l'équipe 1. 
Elle est dans son ombre. 
Ce n'est pas toujours une position facile.
Néanmoins la bonne humeur et l'envie
de jouer sont au rendez vous.

Les résultats ne sont pas ce qu'ils
devraient être en ce début de saison.

Mais gageons sur l'enthousiasme des joueurs et sur la mobilisation de l'entraîneur pour atteindre cette année encore des
résultats permettant de rester en pré-national l'année prochaine.
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Elles jouent actuellement en excellence
Ligue Dauphine Savoie. 
C’est un groupe qui a pour avantage
que les filles qui le compose sont
issues des deux clubs de Bourgoin-
Jallieu et Villefontaine, et y ont grandi.
Maintenant elles jouent pour les
mêmes couleurs, dans le cadre de 
l’entente qui lie les deux clubs.

Séniors Filles Porte de l’Isère Régionales Entraineurs 

Saïd Ouajhi 
& Séverine Rubino

Séniors Garçons Equipe 2 Pré-nationaux Entraineur 

Alex Chardon
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SYLVAIN BOUDET
RUE PIETONNE

BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 39 75



- 18 ans Nationaux Garçons Entraineur 

Joël Casagrande
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La grande transition

La grande préoccupation à cet âge est de se préparer au passage à l’âge adulte, à l’école comme sur les terrains de
sport. Les examens importants se profilent et il faut y consacrer beaucoup de temps afin d’être prêts le jour J. 
Dans cette préparation le sport prend toute sa valeur, il apporte détente mais aussi recherche de la performance. 
C’est le début de la compétition qui va au-delà du simple loisir.

Cette saison est marquée par deux facteurs importants. 
D’abord la tranche d’âge s’est élargie par l’arrivée plus importante que d’habitude de jeunes «surclassés». 
Ensuite nous avons connu un renouvellement non négligeable de l’effectif. Ceci explique les petites difficultés de
début de saison pour apporter la cohésion à l’intérieur du groupe surtout dans une première phase au niveau très 
relevé. Les nombreuses blessures n’ont pas non plus facilité cette tâche.

La progression que l’on remarque lors de la deuxième phase laisse à penser que cette intégration est bonne 
maintenant. Continuons dans cette voie et les objectifs seront atteints.

N’oublions pas que certains éléments, parmi ceux qui quitteront ce niveau la saison prochaine complètent déjà le
groupe N3 à l’entraînement, en attendant de les rejoindre lors des matches peut-être.
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Cette équipe s’inscrit dans la conven-
tion de partenariat qui lie les clubs de
Bourgoin-Jallieu et Villefontaine.
Cependant, du fait qu’aucune équipe
d’entente ne puisse être inscrite au
Championnat de France, les filles sont
toutes licenciées à Villefontaine.

Le groupe est composé de 14 filles. Elles sont à la section du lycée l’Oiselet pour  la plupart, ce qui permet de travailler
avec elles toute la semaine : c’est un gros point fort pour l’équipe.

L’aventure moins de 18 Porte de l’Isère  a commence l’année passée avec un beau résultat : Championnes de la Ligue
Dauphine Savoie de Handball. Elles se sont ensuite qualifiées en Championnat de France lors de trois tours de brassages.

A ce jour les résultats sont bons car, à l’heure actuelle, l’équipe est deuxième du Championnat de France. 
C’est un groupe avec une rigueur énorme et une maturité qui permet d’aller loin dans le travail lors des entrainements.
Une qualité importante de ce groupe, ce sont de véritables guerrières sur le terrain et elles ne lâchent jamais rien.

17, rue de la République - 38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 74 93 51 76 - Fax 04 74 93 93 12

www.tricolor-bourgoin.com

- 18 ans Filles Nationales Porte de l’Isère Entraineur 

Saïd Ouajhi
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TRANSPORTS
Jean BIN

18, rue Suzette Couturier

38300 BOURGOIN-JALLIEU

04 74 93 30 96
06 11 25 92 62

En se qualifiant dans le niveau ligue, 
le plus haut niveau pour cette catégo-
rie, cette équipe allait connaître des
matchs difficiles.
Mais les premiers matchs ont montré
que les garçons étaient capables de
rivaliser (voire même mieux) avec ces
équipes de Ligue quand "ces p’tits gars"
ne doutaient pas de leurs capacités.
Avec une spirale de défaites difficile à
rompre, les garçons restent malgré
tout très présents aux entrainements 
et s'investissent du mieux possible 
pendant les matchs.

Toutefois, cette équipe, avec une majorité de première année d'âge (70% de l'effectif ), possède des qualités mais aussi
quelques défauts ("Les gars, les passessss!!!!!!" "Attaquez le but!!!!!!!!!!!") et peut prétendre, pour les années à venir, 
compléter l'élite du club.

N.B:  Grand merci aux parents, très présents pour nos longs déplacements ( THONON, CLUSES...) et félicitations à 
ARTHAUD Clovis qui évolue au pôle espoir de CHAMBERY SAVOIE HANDBALL.

- 16 ans Ligue Garçons  Entraineur  Marien Brault
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PLOMBERIE-CHAUFFAGE-SANITAIRE
• GAZ - Installation - Réparation •

Michel
COTTAZ

Hameau Saboire
38300 SAINT-SAVIN
Tél. 04 74 28 91 65

Entreprise de maçonnerie

RAGOUCY
20, rue Edouard Marion

38300 BOURGOIN-JALLIEU

04 74 93 02 44

Merci à tous les PARENTS 
de leur aide, sans eux cela serait

mission impossible, vous êtes 
de plus en plus nombreux 

auprès de nos équipes de jeunes 
et c’est très motivant pour nous 

dirigeants et entraîneurs.
MERCI !!!!!!!!!!!!!!

Atelier Olivier BOURGEOIS
Architecte DPLG

ATTENTION CHANGEMENT D’ADRESSE !

10 A rue Joseph Cugnot
38300 Bourgoin-Jallieu

Tél. 04 74 28 53 53
N° régional 3968



Equipe évoluant au niveau régional
regroupant des jeunes filles de
Villefontaine et de Bourgoin Jallieu
sous le nom de Portes de l’Isère. 
Cette équipe est composée d’un noyau
dur d’anciennes rejoint par des jeunes
filles qui découvrent le niveau régional.
Groupe composé de 16 filles motivées
recherchant l’excellence et la perfor-
mance le tout dans une bonne
ambiance. 

Après une première partie de championnat encourageante, la fin de saison s’annonce intéressante avec pour objectif
de bien finir en championnat et surtout de conserver notre titre en coupe d’Isère.

Composée par une majorité de jeunes
filles arrivées de la catégorie inférieure,
et «d’anciennes» cette équipe pleine
de vie compte 16 joueuses toutes
investies dans la vie du groupe. 

Dotées de bonnes qualités handballistiques, et de sacrés caractères, l’équipe évolue dans le championnat 
départemental de la catégorie. 

Avec désormais deux entraînements hebdomadaires, les filles ont compris quel était l’investissement nécessaire 
pour arriver à joindre le plaisir de jouer ensemble, et celui de progresser pour gagner ensemble. 

Cela nous promet une belle fin de saison !
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-16 ans Ligue Filles Porte de l’Isère Entraineur 

Guillaume Sefsaf

-16 ans Départementales Filles Porte de l’Isère 
Entraineurs 

Philippe Tritschler 
& Xavier Martin



BANETTE

BANETTE ET 
VOS ARTISANS BOULANGERS

SOUTIENNENT
L’ÉQUIPE DU CSBJ HANDBALL

Liste de nos Artisans Boulangers à Bourgoin-Jallieu :

Boulangerie-Pâtisserie Berliat, Boulangerie-Pâtisserie Berthet,
Boulangerie-Pâtisserie Blusseau, Boulangerie-Pâtisserie
Buisson, Boulangerie-Pâtisserie Desmolles, Boulangerie-
Pâtisserie Faure, Boulangerie-Pâtisserie Jacquier, Boulangerie-
Pâtisserie Joly.

MOULINS DU BION - Route de Saint-Jean - 38300 MAUBEC
Tél. 04 74 53 63 65 - Fax 04 74 43 53 68

19, rue du 19 mars 1962 vlm.lappart@orange.fr
BOURGOIN-JALLIEU (face au tribunal) 04 74 93 96 04
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MOHAMED TOULBI

KARIM OUAJHI

JULIEN PRAT



19 garçons plein de courage, beau-
coup de nouveaux joueurs dans cette 
catégorie.
Le début de championnat en départe-
mental a été plutôt laborieux (grosses
et petites défaites, quelques victoires),
mais l’objectif était de se qualifier pour
le championnat de ligue. 
Objectif atteint.

Certes, les défaites sont rudes mais le moral tient bon. A force de travail, les progrès arrivent, lentement mais sûrement.

Travaillez! Travaillez! Prenez de la peine… et les victoires suivront.

Effectif de 13 filles (dont 2 joueuses
sont dans l’équipe de moins de seize). 

Les onze restantes forment un groupe
très sympa, la moitié étant des débu-
tantes bien intégrées. 

Toujours présentes et souriantes, 
leur objectif : le plaisir de jouer.
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-14 ans Filles Départementales Entraineur 

André Cottaz

-14 ans Garçons Départementaux Entraineur 

André Cottaz

Merci à tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de cette revue...
Ils se reconnaîtront !



Nos annonceurs 
sont des professionnels
qui nous soutiennent.

Accordez leur votre confiance.
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Garage H. SAVARY

Réparation toutes marques
Vente VN - VO

Equipé MULTI-DIAG

1, avenue de la Vieille Borne - 38300 RUY
www.top-garage.fr

savary.hubert@wanadoo.fr

Tél./Fax 04 74 28 10 86
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-12 ans Départementaux Garçons et Filles 
Entraineur 

André Cottaz

Vingt-deux filles et vingt et un garçons, gros effectif qui a permis d’engager 3 équipes en championnat (1 fille, 1 mixte,
1 garçon).

La formule du championnat permet à tous de jouer à leur niveau avec un temps de jeu plus important. 
Des rencontres à trois équipes et des matchs divisés en trois tiers temps (1er tiers temps où seuls les débutants jouent,
2ème où tout le monde peut jouer et 3ème où seuls les confirmés jouent).

L’important à cet âge est d’avoir un maximum de pratique en match.



Unanimement sympa !
Fait pour tout le monde
Obligation de boire un coup
Loisir avant tout
En semaine
Pour se faire plaisir

Entraînements / matches au Palais des
Sports le mercredi à 20h30

aux plus anciens... UFOLEP

Une douzaine de garçons et de filles à
la découverte du handball des grands
par le biais du «mini-hand».

Ce «mini-hand», qui permet à ces 
jeunes joueurs de pratiquer un 
handball à leur échelle, sur un terrain

plus petit (18 à 25 m de long et 15 à 18 de large), des cages de 2,40
par 1,7 de haut, une zone à 5 m, un effectif réduit à 4 joueurs et 1
gardien de but, ainsi que des règles adaptées. 

Toutes ces conditions permettent un jeu rapide, avec plus de tirs,
plus d’arrêts du gardien,…
Une adaptation très pratique du handball, qui, peut-être, nous fera
découvrir un nouveau grand champion.
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des plus jeunes... Mini Hand Entraineur André Cottaz



CSBJ HANDBALL 19 SAISON 2009-2010

Vers une formation complète et réfléchie de futurs citoyens joueurs de Handball, c’est le pari éducatif que se sont lan-
cés localement le collège Champfleuri, le lycée l’Oiselet et le CSBJ Handball depuis plusieurs années. 

Au collège, les élèves peuvent bénéficier d’horaires aménagés en 6ème et 5ème  pour suivre un entrainement de 2h  avec
Marien Brault et Saïd Ouajhi, puis d’une formation plus approfondie en section sportive scolaire en 4ème et 3ème avec un
recrutement sur dossier sous la coordination d’un professeur d’EPS, Elodie Creissent.  

Au lycée l’Oiselet, sur la base d’un recrutement plus large, ce sont 22 filles et 23 garçons de 14 à 20 ans qui fréquentent
chaque soir le plancher des terrains de handball, grâce au travail conjoint du professeur EPS responsable de la section,
Benoît Bourgeois, et des cadres techniques des clubs (Joël Casagrande et Saïd Ouajhi), garant de la cohérence et de la
mise en œuvre du projet de formation scolaire et sportif de chaque participant. 
Ils font l’objet de suivis scolaires et médicaux particuliers.

Mais au-delà des ambitions personnelles, en collège ou en lycée, ces joueurs se retrouvent le mercredi soudés sur le
terrain pour arbitrer, organiser les rencontres ou pour défendre au plus haut niveau les couleurs Berjaliennes dans les
championnats UNSS !

Classes Sport
Collège de Champfleuri et Lycée de l’Oiselet 
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Le coin de l’arbitrage 

Soyez sympas avec eux ! Ils sont indispensables. 
Vous pouvez les contester mais ne les injuriez pas ! 

Ils attendent et sont disponibles pour parler avec vous 
autour d’un verre après les rencontres.

Ils arrivent dans leur 9ème année en Championnat de
France. 

Agés de 28 et 29 ans, cela fait environ 12 ans qu’ils
arbitrent ensemble. 

Dans le quotidien, Jovica est conseiller commercial
chez Peugeot SA et Manuel est Fonctionnaire de
Police.

Ils ont eu une courte expérience en tant que joueur
avant de s’engager dans l’arbitrage.

Leur parcours : ils ont été R1, espoir national, G4, G3, G4A, G3, G4A, et aspirent de nouveau à remonter en G3, en sachant
que plus ils montent, plus les places sont chères... car la concurrence est rude.

S’ils avaient un conseil à donner aux jeunes arbitres qui souhaitent arbitrer à un bon niveau, soyez disponibles, 
motivés, humbles, courtois, exemplaires, respectueux, discrets, irréprochables, attentifs aux conseils qu’on vous donne
et donnera... et vous verrez que c’est un gage de réussite et de confiance pour votre carrière dans ce milieu. 
Ils aiment activement l’arbitrage, c’est une passion avant tout, cela leur permet de voyager et découvrir les différentes
cultures handball et les styles de jeu différents d’un secteur à un autre.

Ils ne détestent pas grand chose dans ce milieu, si ce n’est que rien n’est jamais acquis, et qu’il faut toujours se remettre
à l’ouvrage, et en question après chaque rencontre.

Notre arbitre régional : Bruno Inesta
Nos jeunes arbitres nationaux : Yvant Marin

Maxime Rousier
Nos jeunes arbitres régionaux : Nicolas Bernet

Jean-Baptiste Blet
Jean Manuzzi
Mathieu Monin

Nos jeunes arbitres départementaux : Clovis Arthaud
Marius Yvrard

Nicolas Bernet, Mathieu Monin, Jean-Baptiste Blet (de gauche à droite) et
Jean Manuzzi (absent sur la photo) ont été promus Jeunes Arbitres Régionaux
à l'issue du stage à Bourg de Péage le 7 mars.



29, rue de la République • 38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 93 38 76 www.paruvendu.fr

www.proxadis.com      E-mail : contact@proxadis.com

78, rue Pontcottier    38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 19 13 90 - Fax 04 74 19 13 91
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4, avenue Alsace-Lorraine - BP 456
38311 BOURGOIN-JALLIEU Cedex
monnet-pierre@aviva-assurances.com

N° ORIAS : 07009676

04 74 28 43 98

Auto, habitation, santé,
Épargne long terme
Assurances professionnelles
Pour tous vos besoins en assurance, contactez votre agent général : 
un interlocuteur compétent et disponible, toujours à votre écoute.

Pierre MONNET
agent général

C O R R E S P O N D A N T

Epargne, retraite, placement.
Bénéficiez de tous les avantages de
l’assurance vie et d’un accès
privilégié au contrat AFER


