
PINEL ANCIEN / DÉFICIT FONCIER

TRAVAUX

VILLA FRANCIN

BORDEAUX

NOUVEAU QUARTIER
SAINT-GERMAIN / EURATLANTIQUE



9 rue Francin     Bordeaux Euratlantique

TRAVAUX

PINEL RÉHABILITÉ /  DÉFICIT FONCIER
3

Présentation du projet

Plans projet

Descriptif sommaire des travaux

Lettre de mission

Opportunités d’investissement

Exemple d’investissement

Estimation du budget travaux

Frais de notaire

Estimation locative

Chronologie d’une restauration immobilière

01.. . . . . . . . . . . . . . .

06..... . . . . . . . . . . . .

11.. . . . . . . . . . . . . . .

16..... . . . . . . . . . . . .

23..... . . . . . . . . . . . .

24.. . . . . . . . . . . . . . .

25.. . . . . . . . . . . . . . .

26..... . . . . . . . . . . . .

27.. . . . . . . . . . . . . . .

28.. . . . . . . . . . . . . . .

SOMMAIRE

9 rue Francin     Bordeaux Euratlantique



4

9 rue Francin     Bordeaux Euratlantique

TRAVAUX

PINEL RÉHABILITÉ /  DÉFICIT FONCIER

Le projet

Cet immeuble d’angle présente deux façades sur rue en pierres traditionnelles bordelaises, d’une élégante modénature. Un charme 

indéniable se dégage de ce projet à taille humaine, dont les cinq appartements T1, T2 et T2 bis duplex présenteront des surfaces 

agréables, optimisées et des prestations de qualité.

Façade rue Francin

Cour intérieureFaçades angle Rue Francin / Rue Lasserre
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Plans

VILLA FRANCIN
9 rue Francin
BORDEAUX

Appartement n°1
T2

RDC

Rue Francin Rue Lasserre

Surface totale Carrez : 41,70m²

LOT 1

T2
RDC
41,70 m2

Rue Francin Rue Lasserre
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Appartement n°2
T2bis duplex
RDC & R+1

RDC R+1

VILLA FRANCIN
9 rue Francin
BORDEAUX

Surface totale Carrez : 41,85m²

Rue Francin

Plans

LOT 2

T2 bis duplex
RDC / R+1
41,85 m2

Rue Francin
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Appartement n°2
T2bis duplex
RDC & R+1

RDC R+1

VILLA FRANCIN
9 rue Francin
BORDEAUX

Surface totale Carrez : 41,85m²

Rue Francin

Appartement n°2
T2bis duplex
RDC & R+1

RDC R+1

VILLA FRANCIN
9 rue Francin
BORDEAUX

Surface totale Carrez : 41,85m²

Rue Francin

Appartement n°2
T2bis duplex
RDC & R+1

RDC R+1

VILLA FRANCIN
9 rue Francin
BORDEAUX

Surface totale Carrez : 41,85m²

Rue Francin

R+1RDC

N
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Plans

LOT 3

T2
R+1
42,20 m2

Appartement n°3
T2

R+1

VILLA FRANCIN
9 rue Francin
BORDEAUX

Surface totale Carrez : 42,20m²

Rue Francin Rue LasserreRue Francin Rue Lasserre
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Plans

LOT 4

T2
R+2
42,20 m2

P
la

n 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l

Appartement n°4
T2

R+2

VILLA FRANCIN
9 rue Francin
BORDEAUX

Rue Francin Rue Lasserre

Surface totale Carrez : 42,20m²

Rue Francin Rue Lasserre

N
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Plans

LOT 5

T1 duplex
R+2/ R+3
33,25 m2

Surface <180cm : 7,24 m2
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Appartement n°5
T1 duplex

R+2 & R+3

VILLA FRANCIN
9 rue Francin
BORDEAUX

Rue Francin

R+2 R+3

Surface totale Carrez : 33,25m²
Surface <180cm : 7,24m²

N

R+1RDC

Rue Francin

Appartement n°5
T1 duplex

R+2 & R+3

VILLA FRANCIN
9 rue Francin
BORDEAUX

Rue Francin

R+2 R+3

Surface totale Carrez : 33,25m²
Surface <180cm : 7,24m²



11

9 rue Francin     Bordeaux Euratlantique

TRAVAUX

PINEL RÉHABILITÉ /  DÉFICIT FONCIER

  Ravalement

Sur les façades sur rue, un nettoyage des pierres par hydrogommage doux sera 
effectué, avec remplacement des pierres suivant nécessité, réparation et reprise 
partielle des joints en mortier de chaux, avec, en finition, l’application d’un 
badigeon d’harmonisation.

L’enduit des murs du rez-de-chaussée sera refait.

Les façades du patio seront nettoyées. 

  Charpente

Les bois de charpente seront intégralement vérifiés et révisés. 
L’ensemble des pièces en bois de structure recevra un traitement insecticide et 
fongicide par injection et pulvérisation.

  Couverture - zinguerie

La couverture en tuiles canales, les rampants et faîtage seront révisés, ainsi 
que les gouttières, les descentes d’eau pluviale, et les dauphins en fonte, avec 
remplacement si nécessaire et remise en peinture.

Les verrières seront révisées et nettoyées.

Le patio sera purgé de l’appentis existant.

  Menuiseries extérieures

Les fenêtres PVC des façades sur rue, et de celles donnant sur le puits de jour, 
seront remplacées par des fenêtres en bois et volets intérieurs en bois, et 
bénéficieront de double vitrage assurant une bonne isolation thermique et 
phonique.

La porte d’entrée de l’immeuble sera révisée et remise en peinture. Un vidéophone 
sera mis en place.

Les portes palières des appartements seront révisées et remises en peinture (ou 
remplacées si nécessaire). Elles seront équipées de serrure trois points.

Les extérieurs

Descriptif travaux

PARTIES COMMUNES
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Descriptif travaux

PARTIES COMMUNES

  Métallerie

Les garde-corps ouvragés du 1er étage seront nettoyés, brossés et remis en peinture.

Les IPN au-dessus des fenêtres du rez-de-chaussée seront repeints, en harmonie 
chromatique avec les garde-corps de l’étage supérieur.

Les intérieurs

  Equipements communs

L’accès aux logements s’effectuera via une cage d’escalier qui sera intégralement 
restaurée. 

La rampe d’escalier ouvragée sera sablée et repeinte.  Les marches en pierre et le 
carrelage en damier noir et blanc du rez-de-chaussée seront nettoyés.

Les boites aux lettres seront intégrées au hall qui comprendra également un petit 
local dédié aux poubelles (situé dans le patio). 

Vidéophone et portes palières pleines avec serrures 3 points assureront la sécurité et 
la tranquillité des occupants.

L’éclairage des parties communes se fera par un détecteur automatique de présence.

Un placard technique accueillera les réseaux des services publics ou concédés (eau, 
électricité, France Telecom …)

Les installations électriques seront réalisées suivant les normes et réglementations 
applicables NFC 15-100 et NFC 14-100.
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  Revêtements de sols

Dans les séjours, les cuisines et les chambres, un parquet contrecollé sera posé 
sur sous couche acoustique, avec plinthe en sapin.

Le sol des pièces d’eau sera revêtu de carrelage en grès émaillé Porcelanosa avec 
plinthes carrelées assorties, posé sur sous-couche résiliente pour support bois.

  Peintures et revêtements muraux

SI leur état le permet, les murs intérieurs des appartements seront ravalés, avec 
restitution des pierres apparentes. Dans le cas contraire, ils seront isolés par 
système Placostil et laine de verre 120 mm revêtue d’un pare-vapeurs, doublés
et repeints.
L’ensemble des murs et plafonds bénéficiera d’une peinture acrylique.

Le mur tête de lit et le mur de fond de cuisine recevront une peinture contrastée.

En pourtour des douches sera posée une faïence grès émaillée Porcelanosa 
(décor au choix du propriétaire).

Les portes de distribution en bois postformées seront neuves et mises en 
peinture.

Les poutres apparentes de l’appartement 5 seront décapées et repeintes, ainsi 
que les escaliers bois des deux duplex.

Des placards aménagés (1/4 penderie et étagères) avec portes coulissantes 
seront intégrés aux chambres (suivant configuration des appartements). 

  Cloisons et plafonds

La plâtrerie neuve sera en plaques de plâtre sur ossature métallique ou collées 
(cloisons, faux plafonds, doublages).

Les plafonds seront isolés par laine de 100 mm  entre étages dans le cas de faux 
plafonds rapportés et de 240 mm sous toiture. 

Les cloisons de distribution (épaisseur selon hauteur des pièces) recevront une 
isolation par panneaux de laine minérale de 45 mm. 

Les salles d’eau seront doublées de plaques de plâtre hydrofuges selon la 
réglementation.

PARTIES PRIVATIVES

Descriptif travaux
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PARTIES PRIVATIVES

  Installations électriques et de chauffage

Les pièces seront équipées d’un appareillage de type « Legrand » ou similaire de 
couleur blanche.

La répartition et le nombre des équipements seront conformes à la norme NFC 
15100. La Gaine Technique Logement (GTL) sera implantée dans l’entrée de 
chaque appartement.

Des radiateurs à panneaux rayonnants, disposés suivant la configuration 
des logements, ainsi que le sèche-serviette électrique dans les salles d’eau, 
apporteront une chaleur douce et homogène.

Un système de pilotage du chauffage rendra économe le logement.

Les ballons d’eau chaude type LINEO posséderont une résistance stéatite 
garantissant une longévité à l’appareil.

Un détecteur de fumée sera installé dans les pièces à vivre, conforme à la norme 
européenne harmonisée NF EN 14604.

  Installations sanitaires et VMC

L’ensemble des logements sera équipé d’une ventilation mécanique contrôlée 
(VMC) individuelle avec trappe d’accès et d’une alimentation lave-linge ou lave-
vaisselle.

Les WC suspendus comprendront un réservoir économe à mécanisme silencieux.

  Les cuisines

Chaque cuisine, dont le coloris sera au choix du propriétaire,  sera conçue pour 
s’adapter à l’espace disponible, ouverte sur le séjour, et sera équipée : 

- D’un plan de travail, sur meubles bas, avec évier avec bac et égouttoir, 
robinetterie mitigeuse à cartouche céramique en acier chromé, d’une table de 
cuisson vitro céramique 4 feux ;
- D’emplacement lave-vaisselle ou lave-linge, avec alimentation et évacuation, un 
emplacement réfrigérateur (suivant configuration des appartements) ;
- De meubles hauts de rangement, avec étagères et portes, et hotte aspirante à 
recyclage. 

Un éclairage, discret et fonctionnel, harmonisera l’ambiance lumineuse.

Descriptif travaux
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PARTIES PRIVATIVES

Descriptif travaux

  Les salles d’eau

Les douches seront équipées d’un receveur en céramique blanc agrémenté d’une 
robinetterie thermostatique, d’une douchette multi-jets et d’une paroi de douche 
en verre feuilleté.

Un meuble vasque (plusieurs coloris au choix) comprenant une vasque en 
céramique, un miroir avec éclairage et des espaces de rangement complètera 
l’équipement des salles d’eau dont le chauffage sera assuré par un sèche-serviette 
électrique.
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Lettre de mission
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Lettre de mission
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Lettre de mission
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Lettre de mission



21

9 rue Francin     Bordeaux Euratlantique

TRAVAUX

PINEL RÉHABILITÉ /  DÉFICIT FONCIER

Lettre de mission
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Lettre de mission
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Fiscalité

EXCLUSIF :  3  OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT AU CHOIX

Ces plafonds varient en fonction de la surface du logement, par l'application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/S, dans laquelle S est la surface du 
logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la 2e décimale la plus proche et ne peut dépasser 1,2. Exemple : pour un logement acquis neuf de 40 m² situé en zone B1, le plafond au 
m² est de 10 € x (0,7 + 19/40) = 11,75 €.

Bordeaux Zone B1
Zone A bis

16,96 €

Zone A

12,59 €

Zone B1

10,15 €

Zone B2 (sur agrément)

8,82 €

Plafonds mensuels de loyer au m² loi PINEL 2018

Avantages

Dans l’hypothèse de revenus fonciers positifs imputations des déficits sur 
les revenus de même catégorie et imputation des déficits fonciers non 
utilisés sur les revenus globaux à hauteur de 10 700 € maximum.

Le déficit non imputé est reportable pendant 10 ans sur les revenus de 
même catégorie hors plafonnement global des niches fiscales.

DÉFICIT FONCIER*

Conditions & obligations

Limite de l’assiette d’investissement Pinel  de 300 000 €*
*L’investisseur peut acheter 2 lots pour ce montant

Le montant maximum de la réduction fiscale  au dispositif Pinel
est de 21 % x 300 000 € = 63 000 €

Durée de location entre 6, 9 et 12 ans

Habitation à usage de résidence principale  du locataire

Les loyers et les revenus des locataires  sont plafonnés

Avantages

Economie d’impôts dès la première année (régime du Déficit Foncier*) 
sur les revenus de même catégorie.
*Ne rentrant pas dans le plafonnement global des niches fiscales

Economie des prélèvements sociaux (17,2 %) dès la première année sur 
les revenus locatifs 

Réduction Pinel à l’achèvement des travaux

Pas de limite d’investissement sur la partie déficit foncier

Pas de limite d’imputation sur la partie déficit foncier

Jusqu’à 21 % de réduction d’impôt sur 12 ans

Possibilité de louer aux proches (Ascendants et descendants)

PINEL OPTIMISÉ AU DÉFICIT FONCIER

1

2

3

Conditions & obligations

Habitation à usage de résidence principale

Durée de location d’un minimum de 3 ans

*Se reporter à la grille page 24 pour le montant des
travaux éligibles.
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Fiscalité

EXEMPLE D’INVESTISSEMENT

2018 2019

Travaux 105 500 €
52 750 €

(105 500 € x 50 %)

Déficit imputable sur les revenus globaux 10 700 € 10 700 €

Déficit foncier reportable (Pendant 10 ans) 94 800 € 42 750 €

Économie d’impôt 0 €
Neutralisée par le C.I.M.R

4 387 €

INVESTISSEUR SANS REVENUS FONCIERS
Mise en place du C.I.M.R

(Crédit d’Impôt de Modernisation et de Recouvrement)

2018 2019

Travaux 105 500 €
52 750 €

(105 500 € x 50 %)

Imputation sur les revenus fonciers 20 000 € 20 000 €

Déficit imputable sur les revenus globaux 10 700 € 10 700 €

Déficit foncier reportable (Pendant 10 ans) 74 800 € 22 750 €

Économie d’impôt 0 €
Neutralisée par le C.I.M.R

12 587 €

Économie de prélévement sociaux 0 € 3 440 €

INVESTISSEUR AVEC DES REVENUS
FONCIERS DE 20 000 €

Mise en place du C.I.M.R
(Crédit d’Impôt de Modernisation et de Recouvrement)

Déficit foncier cumulé 136 850 €  pour 105 500 € d’engagement soit 130 %

Déficit foncier cumulé 97 550 €

Nombre d’années neutralisant les revenus fonciers existants : 97 550 € / 20 000 € = environ 5 ans

Gain fiscal sur la période : (8.200 €+ 3.440 €) x 5 ans + 12 587 + 3 440 € = 74 227 € 

Imputation de charges pour 127 550 € pour 105 500 € d’engagement soit 121 %

Hypothèse : T.M.I = 41 %

LOT 3
Foncier = 168 400 €
Travaux = 105 500 €

Total investissement = 273 900 €

Hypothèse non contractuelle. L’étude est réalisée en tenant  compte du cadre fiscal 2018, elle ne serait se prévaloir des modifica-
tions ultérieures qui peuvent être mises en place par les Loi de Finances futures.
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Estimation du budget travaux

Lot Étage Type Surface
Surface

< à 1,80 m
Estimation des travaux

éligibles loi Pinel
Estimation des travaux 

éligibles au Déficit Foncier
Budget de

fonctionnement

1 RDC T2 41,70 m2 - 68 805 € 35 455 € 4 170 €

2 RDC / R+1 T2 bis duplex 41,85 m2 - 66 690 € 33 480 € 4 018 €

3 R+1 T2 42,20 m2 - 69 630 € 35 870 € 4 220 €

4 R+2 T2 42,20 m2 - 69 630 € 35 870 € 4 220 €

5 R+2 / R+3 T1 duplex 33,25 m2 7,24 53 170 € 32 000 € 3 407 €

Lot Étage Type Surface
Surface

< à 1,80 m
Estimation des travaux

Budget de
fonctionnement

1 RDC T2 41,70 m2 - 104 260 € 4 170 €

2 RDC / R+1 T2 bis duplex 41,85 m2 - 100 440 € 4 018 €

3 R+1 T2 42,20 m2 - 105 500 € 4 220 €

4 R+2 T2 42,20 m2 - 105 500 € 4 220 €

5 R+2 / R+3 T1 duplex 33,25 m2 7,24 85 170 € 3 407 €

PINEL OPTIMISÉ AU DÉFICIT FONCIER

DÉFICIT FONCIER
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Frais de notaire

 

 

 

Catherine DUMAREAU 
N o t a i r e  

 
20, Cours du Maréchal Foch –33080 BORDEAUX Cedex 

E-mail : etude-dumareau@notaires.fr 

Succ.de Me GERONDEAU 
et Me LANCON 
 
Téléphone 05 56 79 62 79 
Fax  05 56 81 66 46 
 
Etude Fermée le Samedi 

Membre d'une Association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté 

OFFICE NOTARIAL 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROVISION FRAIS TRAVAUX 
 

9 rue Francin à BORDEAUX 
  

Lots 
cciaux 

PRÊT TRAVAUX FRAIS DE PRÊT 
TRAVAUX 

1 104.250 € 1.900 € 
2 100.440 € 1.800 € 
3 105.500 € 1.900 € 
4 105.500 € 1.900 € 
5 85.170 € 1.600 € 

 
 

  Bordeaux, 
  Le 21 juin 2018 
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Estimation locative

ESTIMATION DES LOYERS

La gestion réussie et sereine de votre patrimoine immobilier nécessite l’accompagnement d’un spécialiste hautement qualifié dans ce domaine. Fort 
d’une longue expérience, PATRIMOINE & IMMOBILIER vous offre son expertise pour faire de votre investissement locatif le meilleur des placements. 

Ainsi, de la transaction immobilière à la gestion globale de vos biens, PATRIMOINE & IMMOBILER se positionne comme votre interlocuteur unique et 
soucieux de vos intérêts. Investir dans la pierre, c’est choisir la pérennité. Conscient de cette orientation, chacun de nos collaborateurs s’engage avec vous 

dans une relation de confiance durable.

« Des services soigneusement étudiés pour gérer votre patrimoine avec sérénité »

Fruits de notre expertise et de notre expérience, les services que nous proposons répondent à l’ensemble des besoins en gestion de
patrimoine immobilier. Suivi de l’opération immobilière, du compromis de vente  à la livraison du bien. 

SÉLECTION RIGOUREUSE DES LOCATAIRES

VIREMENT MENSUEL À DATE FIXE

COMPTE RENDU DE GESTION MENSUEL ET DÉTAILLÉ

RÈGLEMENT DES CHARGES AUPRÈS DU SYNDIC

GESTION DES TRAVAUX À EFFECTUER

REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE COPROPRIÉTÉS

ENVOI ANNUEL DES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À VOTRE DÉCLARATION DE REVENUS FONCIERS
La location

« Dans le neuf ou dans l’ancien, un placement locatif en toute sérénité »

REVENUS LOCATIFS GARANTIS

Issus de notre expérience de gestion locative, nos contrats vous garantissent contre les loyers et les charges impayés, les détériorations matérielles ou 
encore la vacance du logement. En cas de litige avec un locataire, nous vous proposons également de bénéficier d’une assistance juridique spécialisée 

dans le domaine immobilier.

POUR VOUS DES GARANTIES D’EXCEPTION

Pour les amoureux de vieilles pierres et d’histoire architecturale, PATRIMOINE & IMMOBILIER offre une garantie unique contre les carences locatives 
dans les immeubles anciens classés Monuments Historiques ou entrant dans le cadre du dispositif de la Loi Malraux.

SARL au capital de 7 800 € SIRET 441 826 781 00086 code APE 703A
Carte professionnelle Transaction et Gestion n° CPI 3301 2017 000 020 824

Délivrée par la Chambre du Commerce et de l’Industrie de la Gironde
Garantie Gestion à hauteur de 120 000 € souscrite auprès de GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75 008 PARIS

21 Cours Édouard Vaillant - 33300 Bordeaux
Tél : 05 56 39 35 35 Fax : 05 56 39 94 46

www.patimmo.com

Lot Étage Type Surface Surface < à 1,80 m Loyer HC Pinel Loyer HC libre

1 RDC T2 41,70 m2 - 489,12 € 560,00 €

2 RDC / R+1 T2 bis duplex 41,85 m2 - 490,19 € 565,00 €

3 R+1 T2 42,20 m2 - 492,68 € 565,00 €

4 R+2 T2 42,20 m2 - 492,68 € 565,00 €

5 R+2 / R+3 T1 duplex 33,25 m2 7,24 404,98 € 465,00 €
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CHRONOLOGIE D’UNE RESTAURATION IMMOBILIÈRE

Acquisition d’un lot de copropriété

Adhésion à l’A.S.L. Paiement de l’appel de fonds

Gestion des paiements par l‘A.S.L 
aux intervenants (architecte, entreprise générale...)

Assemblée générale de l’association
Vote des budgets/missions/contrats

Appel des fonds travaux de l’A.S.L. pour chaque membre

Une assemblée générale valide

Réception des travaux Parties Communes et Parties Privatives

Les éléments administratifs & financiers

Assemblée générale de dissolution

Les éléments comptables

L’objet étant réalisé
l’ensemble des intervenants réglés

I

II

III

IV

V

VI

RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTES ÉTAPES

À LA FIN DU CHANTIER DE RESTAURATION

CHAQUE EXERCICE FISCAL
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Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 
2004 relative aux associations syndicales de 
propriétaires.

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1
Peuvent faire l’objet d’une association syndicale 
de propriétaires la construction ou l’entretien 
d’ouvrages ou la réalisation de travaux en vue :
a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, 
les pollutions et les nuisances;
b) De préserver, de restaurer ou d’exploiter des 
ressources naturelles;
c) D’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, 
lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers;
d) De mettre en valeur des propriétés.

Convocation de chaque membre ou promettant

Contrats

Architecte Contrôle de la bonne 
exécution des travaux

Dommage ouvrage
Garantie décennale
TRC/CNR

S.P.S. :
Sécurité/Protection/Santé
Bureau d’études :
préconisations techniques
Bureau de contrôle :
Validation des réalisations
techniques

Aide à la déclaration fiscale
Assistance en cas
d’interrogation de
l’administration fiscale

Assistance administrative 
technique et comptable

Réalisation des travaux

S.P.S.
Bureau d’études

Bureau de contrôle

Entreprise Générale

Assistant 
Maîtrise d’ouvrage

Assistance 
fiscale et juridique

Assurance

A.S.L.

Missions

Validation des budgets
Validation des contrats
Validation des missions

(Présidence/Un copropriétaire….)
Validation des appels de fonds

Propriétaires de lots dans la copropriété

Adhésion à l’ASL

Mr & Me A Mr B Me C SCI X

Mr & Me A Mr B Me C SCI X

I II

QU’EST-CE QU’UNE ASL ?
(Association Syndicale Libre)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASL
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Appel de fonds travaux

A.S.L : Émission pour chaque membre de l’ASL  
de son appel de fonds travaux

Mr & Me A Mr B Me C SCI X

A.S.L.

Attestation fiscale pour chaque investisseur

Paiement de l’appel de fonds

A.S.L.

Situations & Facturations
visées par l’architecte et l’Assistant à Maîtrise d’ouvrage

Contrôle par le cabinet d’avocats
(en fonction des contrats et des marchés signés)

Déblocage des fonds du compte A.S.L.
&

Paiement par le biais du compte

Copropriété

Budget de la copropriété

Assurance 
Multi-Risques 
Immeuble

Charges de copropriété

Honoraires de syndic

LE BUDGET DE LA COPROPRIÉTÉ

LES RÈGLEMENTS DE L’ASL
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23 Cours Edouard Vaillant
33 300 Bordeaux
Fax 05 56 11 52 53

05 56 11 52 52
contact@cedif.com




