
  [Tapez un texte]
 [Tapez un texte] [Tapez un texte] 

 



 



 

 

 Voici venu le temps des vœux et quoi de mieux à vous souhaiter, après une excellente 

santé, que de vous retrouver dans nos meeting favoris au volant de nos fidèles Volkswagen.                                                               

 Cette année sera sans doute l'année des grands changements, en effet, le Ministre de 

la mobilité devrait adopter le nouveau "Statut Ancêtre" négocié par la F.B.V.A. et qui essaie 

de nous défendre pour que nous puissions continuer à rouler.  

            Nous espérons vous voir également nombreux à l'assemblée générale ce samedi 23 

février et, à cette occasion, vous pouvez nous envoyer votre candidature si vous êtes 

intéressés par une place au sein de notre comité. 

          Les envois postaux coûtant de plus en plus cher et pour vous informer de façon 

optimale, envoyez-moi votre adresse "Mail" à l'adresse suivante : papymougeaut@live.fr 

 

Bonne année à tous, à bientôt 

GUY 
 

 

 

 

1: Couverture -Voorblad 

2: Administrateurs-Bestuursleden  

3: Mot du président et sommaire-Woord van de voorzitter en inhondstafel 

4: Assemblée générale / Algemene vergadering du BINOCLE CLUB 

5 & 6 : La Love Bugs Parade revient                                           

 7 : SPA Classic / NOUVEAU STATUT ANCETRE /NIEUW OLDTIMERSTATUUT                        

8, 9 & 10: Bourse Gosselies /Beurs Gosselies   

11 & 12: Parade Lumineuse                                                                              

13 à/tot 18: Évenement  calendrier 2012 - Evenementen Kalender 2012 

19: Petites annonces - Zoekertjes koopjes                                                                             

20 : Couverture - Voorblad 
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Nous vous invitons à l'assemblée générale du BINOCLE CLUB                                                                                                   

Le samedi 23 février 2013 à 15h30 

A "l'Ambassadeur "Grand Place à B-5060 Auvelais  

Nous comptons sur votre présence  

 
 

Wij nodigen u uit op de algemene vergadering van de BINOCLE CLUB 
op zaterdag 23 februari om 15u30 

 
In "l'Ambassadeur, Grote Plaats te B-5060 Auvelais. 

Wij rekenen op uw aanwezigheid 

 

 

 

 

 

Nous avons tenu un stand du BINOCLE CLUB à la bourse rétro-Tacots de Mons et ce fut l'occasion de rencontrer de 

nombreux passionnés. Lors de cette rencontre, nous avons même accueilli trois nouveaux membres. 

Merci à tous ceux qui se sont dévoués pour l'occasion et plus particulièrement à Pierre, Jean, Geoffrey, Marc et 

Eddy.  

Si vous êtes intéressés, nous pourrions réitérer l'expérience lors d'autres bourses. 
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La Love Bugs Parade revient… 

… le dimanche 10 février 2013 à Bruxelles ! 

Pour la 5ème année consécutive, toutes les coccinelles VW (et uniquement les coccinelles !), anciennes et nouvelles, 

sont invitées à venir se retrouver le dimanche 10 février 2013 à partir de midi devant le musée Autoworld, sur 

l’Esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles. 

Ce grand rassemblement de « Love Bugs » (il y a de plus en plus de participants… de 50 en 2009 à 200 en 2012 !) est 

un adorable clin d’œil annuel à la Fête des Amoureux qui se déroule quelques jours plus tard dans la semaine. 

Devenue une tradition, la Love Bugs Parade emmènera ces coquines demoiselles en balade à travers les rues de la 

capitale avec un arrêt, cette année, à Bozar pour aller saluer certainement la plus jolie d’entre elles… la Vochol, 

exceptionnellement exposée durant ce mois de février. 

 

 

Vocho + Huichol = Vochol ! 
 

Au Mexique, la Cox est appelée “Vocho” et c’est une véritable institution. De l’usine mexicaine Volkswagen de 

Puebla sont sorties plus d’un million et demi de coccinelles, si bien qu’en 1973, elles représentaient un tiers des 

voitures achetées au Mexique ! Jusqu’il y a peu, la ville de Mexico comptait, elle, près de 100.000 « vocho verde », 

les mythiques taxis verts. 
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En 2010, le Museo de Arte Popular de Mexico-City a confié à huit artisans de deux familles de tradition Huichol, le 

soin de décorer une « vocho ». S’inspirant de leur culture, ils décorèrent la voiture à l’aide de 2.277.000 perles de 

verres colorées représentant des symboles Huichol. Le résultat, une véritable œuvre d’art, a donné naissance à la 

« Vochol » ! 

Bruxelles est la dernière escale de la tournée mondiale de la Vochol, après de prestigieuses étapes comme le Quai 

Branly à Paris. Au printemps, elle partira pour Houston aux Etats-Unis où elle sera vendue aux enchères. Exposée à 

partir du 31 janvier 2013 à Bozar, les participants à la Love Bugs Parade seront donc parmi les premiers à pouvoir 

l’admirer. 

Autoworld  à  l’heure des coccinelles 

Depuis plusieurs années, le musée Autoworld consacre son mois de février à la coccinelle. Cette année 
ne fera pas exception et l’on pourra y admirer, du 7 au 24 février, 3 expositions autour de ce thème. 
 
Expo des meilleures publicités de Cox 

Elles sont souvent drôles et toujours pleine de créativité et de bonhomie… les anciennes « réclames » et les 

publicités d’aujourd’hui ont fait de la coccinelle VW une des voitures les plus sympathiques au monde.   Les 

meilleures d’entre elles - imprimées et animées - seront exposées durant tout le mois de février à Autoworld. 

Une histoire de Cox en dix voitures emblématiques 

Une dizaine de modèles retraçant son histoire, depuis l’une des 30 fameuses type 30 conçues par Ferdinand 

Porsche en 1937 à la Beetle du 21è siècle, en passant par quelques « binocles » célèbres ou encore « l’Africaine » 

évoquant la traversée Bruxelles-Léopoldville et retour en 1950 de Pierre D’Ieteren, Jacques Swaters, Jacques 

Cortvriendt et Christian Nicolaï de Gorhez, 

Tout mini… encore plus sympathique ! 

Et pour couronner l’ensemble, des vitrines présenteront des modèles réduits mis en scène dans de superbes 

dioramas. 

Publicitaires en herbe  

De plus, le jour de la Love Bugs Parade, les enfants des participants sont invités à apporter leurs propres 
créations publicitaires mettant en scène la Love Bugs de leurs parents et ce sous n’importe quelle forme 
pouvant être exposée à Autoworld le temps jusqu’au 24 février. 
Chaque publicitaire en herbe sera bien entendu récompensé. 

Participation gratuite ! 

Comme chaque année, la participation à la Love Bugs Parade est entièrement gratuite pour les propriétaires de 

coccinelles et leurs passagers. 

L’inscription est obligatoire et comprend : l’accueil à Autoworld, le roadbook, la plaque rallye, la visite à la 

Vochol à Bozar, le goûter à Autoworld et la visite libre du musée. 

 

Infos et inscriptions (ouvertes à partir du 10 janvier 2013) : Tel : 02/772.34.26 - mail : patriciaraes@scarlet.be 
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Le club vintage français, l'Original Flat Four Driver Club, de notre ami Rémy organise, depuis plusieurs années, un 

village club très bien fourni en véhicules d'origines pendant Le Mans Classic. A la suite de cette participation 

remarquée, Remy a été sollicité par l'organisateur de cet événement pour rééditer l'exploit lors de la prochaine édition 

du , afin de conserver cette même atmosphère et de recréer une ambiance 

d'arrière paddock typique des courses des années 50/60. 

En plus de proposer un tarif particulièrement attractif, nous aurons la possibilité de faire une parade VW et Porsche 

356 sur le circuit de Spa. Du matériel sera mis à notre disposition pour faire un BBQ tout le WE sur notre espace. 

 

Pour la première fois, et de façon assez logique puisque l'événement se passe dans le plat pays,  Rémy nous a 

proposé de s'associer avec le Binocle Club afin d'avoir un espace club commun.  Ceci doit nous assurer une certaine 

quantité de véhicules, mais aussi une belle brochette de très beaux véhicules pré 67, Volkswagen Porsche, Vintage et 

Vintage speed only. 

Le formulaire de participation sera disponible très prochainement.  Réservez déjà votre week-end pour la première 

participation de l'OFDC et du Binocle à Spa Classic, sur le plus beau circuit du monde : les 24, 25 et 26 mai 2013 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU STATUT ANCETRE 
BRUXELLES - En date du 12.09.2012. 

Le projet a été accepté par le CAIN au sein du SPF Mobilité et Transport, mais le moulin administratif est 

beaucoup plus lent qu'on ne le pensait. Nous voulons quand même vous rassurer que le nouveau statut 

ancêtre arrivera bientôt. 

En ce moment, nous attendons encore l'avis des gouvernements des différentes régions et l'avis du Conseil 

d'Etat. S'il n'y a pas de remarques de la part de ces instances, nous pourrons passer à la publication au 

Moniteur Belge en vue d'une mise en vigueur de ce nouveau statut ancêtre.                                          

Nous vous tiendrons immédiatement au courant dès que nous connaîtrons la date de la publication et de mise 

en vigueur. 

 
NIEUW OLDTIMERSTATUUT 
BRUSSEL - Op 12.09.2012 werd 

Het project aanvaard door de CAIN binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer, maar de administratieve molen is 

veel langzamer dan we ooit konden denken. We willen u toch geruststellen met het feit dat het nieuwe 

oldtimerstatuut er wel degelijk zal komen. 

Op dit ogenblik zijn we nog aan het wachten op de adviezen van de verschillende Gewestregeringen en de 

Raad van State. Indien er geen bezwaren geuit worden kan het project gepubliceerd worden in het Belgische 

Staatsblad met een datum waarop het nieuwe oldtimerstatuut van kracht wordt. 

We houden u onmiddellijk op de hoogte van zodra wij de datum van publicatie en inwerkingtreding kennen
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Dit jaar hebben we de datum van onze 

traditionele beurs VW op het laatste moment 

moeten wijzigen omdat de site niet 

beschikbaar was op de eerste zondag in 

oktober.                                                 

We hebben alles gedaan om amateurs te 

waarschuwen via e-mailadressen in ons bezit. 

Deze wijziging heeft de deelnemers niet te veel 

verstoord omdat we dit jaar zelfs een 

vermeerdering in deelname hebben 

geobserveerd.                                             

Toch zouden we graag onze excuses aanbieden 

aan degenen die de reis hebben gemaakt op 7 

oktober en ook aan onze Franse vrienden die een 

lange reis hebben gedaan . 

 

 

Cette année, pour notre traditionnelle bourse 

VW, nous avons dû changer la date en 

dernière minute car le site n'était pas 

disponible le 1er dimanche d'octobre. Nous 

avons fait le maximum pour prévenir les 

amateurs et  notamment  via les  adresses 

«mails» en notre possession.  
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Ce changement n'a pas trop perturbé les 

participants puisque nous avons même 

constaté une augmentation de participations. 

Toutefois, nous tenons à présenter nos 

excuses aux personnes qui ont fait le 

déplacement le 7 et plus particulièrement à 

ceux qui ont parcouru de longues distances 

comme nos amis Français. 
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C'est dans un épais brouillard que les 

premiers exposants ont déballé leurs 

marchandises mais quand celui-ci s’est levé, il 

a laissé sa place au soleil qui ne nous a plus 

quitté de toute la journée, en dégageant une 

température inespérée pour la saison. Vu le 

beau temps, les marchands ont préféré 

s'installer à l'extérieur, au milieu des odeurs 

de barbecue et de gaufres… ce fut un vif 

succès. 

 

J'espère que vous avez déniché la pièce ou 

l'objet que vous cherchiez et je vous donne 

d’ores et déjà rendez-vous l'année prochaine.  

 

 

 Het was mistig toen de eerste exposanten 

hun dingen uitpakten maar het mist maakte 

dan plaats voor de zon. We hebben de hele 

dag ervan kunnen profiteren en ook van een 

onverhoopte temperatuur voor dit seizoen. 

Aangezien de weersomstandigheden zijn de 

exposanten naar buiten gegaan, tussen de 

geur van barbecue en wafels… Het was een 

groot succes. 

 

 

 Ik hoop dat u het gezochte onderdeel 

hebben kunnen vinden en ik maak al 

afspraak met u volgend jaar.  

 

Guy
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Merci à tous les participants pour leur travail de 
décoration  et leur imagination 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank aan alle deelnemers voor hun werk van 
versiering en verbeeldingen. 
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Evénement Calendrier 2013 

Evenementen Kalender 2013 

 

FEVRIER / FEBRUARI 2013 

Les 02 & 03, Oldtimerbeurs onderdelen en accessoires /bourse  véhicules ancêtres pièces                              .                       

et accessoires   Chemin Vert B-7080 Frameries 0032(0)495 30 20 43 

Les 02 & 03 , Oldtimerbeurs Automobielen & spécial Cars NL-5248 Autotron ROSMALEN (NL) info@autotron.nl 

Le 03 te MOL www dekempensekeverclub.com Tél 014 81 07 76  

Du 06 au 10, Rétromobile à PARIS Porte de Versailles www.retromobile.fr 

Le 10,  LOVE BUGS PARADE 2013  Infos et inscriptions : Tel : 02/772.34.26 - mail : patriciaraes@scarlet.be 

Les 16 & 17, Bourse d’échanges Fabriekspand , Veldstraat 59 ROESELARE                                               

de 9 à 18h, E 403 sortie 7, Haven Tél 051 72 55 81 Gsm 0473 96 24 86 

Les 16 & 17, Bourse d’ancêtres Flanders expo GENT/GAND  Gsm 0475 39 69 69 www.collectioncar.be 

Le 17,   2
ème

 bourse de pièces à Auby rue de la Corderie F-59950  AUBY             Tél 06 49 61 96 63    ou  

06 61 07 20 81 

Le 17, WOLUWE St LAMBERT bourse jouet Shopping Center : info@boursedescollectionneurs.be 02 771 20 45 

Le 23 février 2013, assemblée générale BINOCLE CLUB 

Le 24, Bourse d'échanges autos motos Avenue de Nortkerque AUDRUICQ     

Le 24, Bourse vieux papiers auto  Institut Saint-Joseph , 12 rue de la Croix Rouge                                             

.             B-4600 VISE   Info 0498 21 02 56 

MARS / MAART 2013 

Du 01 au 03, 32
ème

 ANTWERP Classic Salon expo bouwcentrum    Tel: 03 647 23 82     info@siha.de       

www.siha.de  

Le 03, PLANET TOYS, Shopping center  NIVELLES : planettoys@telenet.be .Tél 064 44 63 06  

Du 07 au 10, Rétroclassics à STUTTGART (D) 

Les 09 & 10, Technorama Messehallen KASSEL (D) http://www.technorama.de/ 

Les 09 & 10, 26
ème

 salon Champenois à REIMS Parc des Expo (F) www.bce-reims.com/bce.htm 

Les 09& 10, Meeting à NINOVE info frederic.peeters@skynet.be Gsm 0475 48 91 75 
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Les 16 & 17,  5
de

  Oldtimerbeurs Limburghal-Genk Jaarbeurstaan 6 B-3600 Genk                                        

Info : www.ludovdc. be    Gsm 0475 81 31 51 

Le 17,  WOLUWE St LAMBERT bourse jouet  Shopping Center : info@boursedescollectionneurs.be  

Les 23 & 24 : Volskworld show Angleterre. Gsm 0477 65 84 81 www.volksworld.com 

Les 23&24, 10ème Moteurs en Fête  salle communale, rue du Pavé   6500 BARBENÇON  

        Gsm 0496 80 68 39  www.moteurenfete-televie.be 

AVRIL / APRIL 2013 

Le 01, rencontre de Pâques à WINKSELE-DELLE (Louvain) Gsm 0495 38 37 58.                                                       

www paaskevertreffen.be 

Le 06 & 07, Bourse de véhicules anciens à B-7800 ATH Hall du CEVA rue des Primevères                          

  Tél 068 45 63 69 Gsm +32 476 36 45 56 emilewillain@yahoo.fr 

Du 11 au 14, Techno Classica ESSEN www.technoclassica.de 

Le 21,  WOLUWE St LAMBERT bourse jouet Shopping Center : info@boursedescollectionneurs.be  

Les 20 & 21, topdag ERENBODEGEM www.vwluchtpompers.be 

MAI / MEI 2013 

Le 01, 7
de

 meeting à HOEILAART (Gemeente park ) . info www.kevertref.hoeilaart.be 

Le 05, 12
ème

 Concentration à FONTAINE L’EVEQUE     Gsm 0499 29 88 42 & Gsm 0495 77 19 96 

maurice.lambert@brutele.be 

Le 12, 2
ème

 concentre watercooler et air cooler , zoning CHASTRES LEZ WALCOURT 

Les 18 & 19, 11
de

 Porsche Days   Spa-Francorchamps   http://www.porscheclubfrancorchamps.be 

Du 17 au 20 : OUDENAARDE par cvw Luchtpompers. Info: www.vwluchtpompers.be 

Les 18 & 19, Le Maniavwclub organise son Meeting toutes  VW  Air & Water rue de la station                                       

B- 7334 HAUTRAGE Info:0478.63.85.22 ou fabian_264@msn.com 

Le 19,  WOLUWE St LAMBERT bourse jouet Shopping Center : info@boursedescollectionneurs.be  

Du 18 au 20 mai , Week-end de Pentecôte Rétromobile à CINEY 22.000 m²                                        

  d’exposition d’automobiles et de motos anciennes Tél 083 21 33 94  

          GEOFFREY sera présent, allée 67, 

il pourra répondre à toutes les questions concernant le BINOCLE CLUB 

Le 19  MEETING NATIONAL 2013  organisé par la FBVA sur le circuit à Zolder 
Les 24,25 & 26 , SPA Classic Car  info : originalflat4@hotmail.fr     vwbinocleclub@msn.com 
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Le 26, 20ème Meeting B.Bunny's à Kasteel van Beersel, Lotstraat 1650 Beersel    www.vwkeverclub-bbunnys.be            

info@vwkeverclub-bbunnys.be- 

Le 26, première concentre watercooler et air cooler   29 avenue Jean Mermoz 6220 HEPPIGNIES   

JUNI / JUIN 2013 

Le 2, 15ème Meeting VW CLUBcCharly's à Waregem  Info: www.callewierenco.be  Gsm 0473 91 74 12 

Les 14, 15 & 16, internat Kevermeeting à BUDEL.Info: www.keverclub.nl  www.ikwWanroij.nl 

Les 14, 15 et 16: IKW Wanroij à WANROIJ   Info: www.keverclub.nl 

Le 16, meeting à l'Institut Henri Maus Chaussée de Louvain EGHEZEE    Gsm 0496 77 54 55 ou          

0476 49 57 82 info www.air-watercooled.com 

Le 16,  WOLUWE St LAMBERT bourse jouet Shopping Center : info@boursedescollectionneurs.be 02 771 20 45 

Le 21,22 & 23, Midsummer Bug Weekend B-3740 MUNSTERBILZEN  Gsm 0495 63 06 31  &           

0477 69 24 51  info@belggian-kitkar.be 

Du 22 au 23, 6
ème

 internationales Veteranen Treffen  à HESSISCH OLDENDORF www.ukaltkaefer.de 

Les 28, 29 & 30, European Bug-In a Chimay, info: www.europeanbugin.com  

Les 00 & 00,13
ème

 Meeting du Mertens Tuning Club route de Nisme à MARIENBOURG                         

 

JUILLET / JULI 2013 

Le 07 juli / juillet 2013 à BLEHEN près de HANNUT 

Le BINOCLE CLUB vous donne rendez-vous le dimanche 

07 juillet dès 10 heures du matin pour son 14
ème

 meeting 

de Toutes VW refroidies par air  

Parcours fléché depuis les sorties d'autoroute  

Tel 071 35 16 53 & 071 35 21 15 Gsm 0476 84 32 80 

 

papymougeaut@live.fr                     www.binocleclub.be 

 

Du 11 au 14 :19ème Lady Bugs Cox Meeting à TOURNAI / DOORNIK Tournai. Info: 0477/99.28.03 

http://www.ladybugs-club.fr.st/  
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Le 14: Bugs on Wheels à Lubbeek. Info: www.bugsonwheels 

Le 21,  WOLUWE St LAMBERT bourse jouet Shopping Center : info@boursedescollectionneurs.be 02 771 20 45 

Le 21 , le Hawaï club organise son meeting à ITRE 0496 32 42 31  0477 90 34 83   

Glouglou48@hotmail.com              d.pint@scarlet.be 

Les 27 & 28, 20
de

 Kevertreffen   B-8211 AARTRIJKE www.baja-keverclub.be sburg motorpark                                  

en Allemagne par DAS  info http;//www.autobahn.be/dasdragday/index.html 

AUGUSTUS / AOUT 2013 

Les 03 & 04, international meeting VW Bug show à SPA-FRANCORCHAMPS        Tél 087 31 52 50     

www.vwbugshow.be 

Le 11, 21
ème

 concentration LESSINES cox LESSINOISE  www.coxlessinoise.be      Tél 068 33 54 89 Gsm 

0496 68 03 50 

Le 18,  WOLUWE St LAMBERT bourse jouet Shopping Center : info@boursedescollectionneurs.be 02 771 20 45 

Du 24 au 25, Meeting à CHATEAU D’OEX Suisse  www.coccinelle.ch 

Le 25, 11
ste

 VW classics club meeting LIER  www.vwclassicsclub.be   Gsm 0477 50 77 71 

 

SEPTEMBRE / SEPTEMBER 2013 

 

Le 01,  1
ère

 édition AIRCOOLEDOLIEGE zoning industriel de HOGNOUl 

Le 15,  WOLUWE St LAMBERT bourse jouet Shopping Center : info@boursedescollectionneurs.be 02 771 20 45 

 

dernier dimanche / September 

Le 29 septembre  2013 

14
ème Grande Bourse Internationale VW & Dérivés  

Grand Meeting Vintage International  

Grote Internationale Ruilbeurs 

BINOCLE CLUB  

Réservé au VW Refroidies par Air  
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FAUBOURG DE CHARLEROI à 6041 GOSSELIES ( Charleroi) 

A54 sortie 22 Courcelles Gosselies Roux  

Organisée par le BINOCLE CLUB dans le cadre du Collège St MICHEL .                                                  

Le prix pour exposer un véhicule à vendre est fixé à 5 euros .                                                                          

Le prix de participation est fixé à 4 euros le mètre courant.                                                                             

Le prix d'entrée visiteur sera de 5 euros De inkomprijs bedraagt 5 euro /persoon . 

Op zondag 29 Septembre 2013,van 10 tot 18uur nodigt de BINOCLE CLUB                                              

U uit op hun derde Ruilbeurs van luchtgekoelde VW onderdelen,                                                            

toebehoren, documentatie en miniaturen.                                                                         

Parking GRATUIT!!                                                                                                 

Réservation & renseignements                                                                                                    

GUY & GEOFFREY Tél 071 35 16 53 Gsm 0476 84 32 80                        

MICHEL Tél 071 35 21 15 Claude Tél 071 78 07 14 

papymougeaut@live.fr                     www.binocleclub.be 

 

INSCHRIJVING /BULLETIN D'INSCRIPTION  

A renvoyer à / Terug te sturen naar  

SPITAELS Guy, rue du Spinois 1, 6041 GOSSELIES 
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Nom /Naam :................................................................................................. 

Rue &N°/Straat & N
r
: .................................................................................... 

Code postal /Postcode ...............Lieu/Plaats ................................................ 

Tél ................................................................................................................. 

Réserve Nombre de mètres /Aantal te reserveren meters  

................... X 4 euro’s = .......................euro’s 

 

 

OCTOBRE / OKTOBER 2013 

 

Le 20,  WOLUWE St LAMBERT bourse jouet Shopping Center : info@boursedescollectionneurs.be 02 771 20 45 

Les 19 & 20, Dreamcar international Oldtimerbeurs Nekkerhal  MECHELEN ( MALINES ) 

                 Tél 059 70 28 14  www.oldtimerdreamcar.com     info@oldtimerdreamcar.com 

 

DECEMBRE / DECEMBER 2013 

 

7ème PARADE LUMINEUSE VW ANCIENNES  

 

le 15 ou 22 décembre 2013 

 

Pour tout renseignements : 0474/61.85.73 ou 0476/84.32.80. 

 

 

 

 

 

 

http://www.woluweshoppingcenter.be/
mailto:info@boursedescollectionneurs.be
http://www.oldtimerdreamcar.com/
mailto:info@oldtimerdreamcar.com


 

 

 

 Vous vendez, échangez, recherchez quelque chose, sachez que les petites annonces 

insérées dans le BINOCLE INFO sont gratuites.                                                                                

 Il vous suffit de les communiquer au n°de téléphone 071 35 16 53 GSM 0476 84 32 80 

Soit de les envoyer à l’adresse suivante : papymougeaut@live.fr 

Spitaels Guy, n°1 rue du Spinois  6041 Gosselies 

 Vous pouvez aussi participer à la 14ème BOURSE Internationale le 29 septembre 2013 

organisée à Gosselies CHARLEROI par le BINOCLE CLUB  

Vous organisez une bourse, un meeting, une manifestation VW , vous pouvez envoyer les 

renseignements à la même adresse . 

 

Cherche Cox 1300 ou 1300 s cabriolet Gsm 0472 35 00 42 

A vendre T2 Westfalia type champignon  1972, 2 tons blanc & orange, moteur 1600cc 

contrôle technique normal il y a environ 1mois 7000€ Gsm 0473 923 483 

A vendre  vw cox 1966, démontée  sur châssis complètement refait, nombreuses pièces 

neuves. Prix 1500€ Gsm 0487 82 18 67 

A vendre  VW Cox Kever cabrio 1975, à restaurer faire offre Gsm 0477/22.70.30 

A vendre  vw cox 1966,model de luxe moteur 1300cc tourne nickel carrosserie à finir         

 Prix 2500€ Gsm 0498 - 47.09.65 

A vendre  vw cox 1973, modèle standard moteur 1200cc à l'arrêt depuis 1985 véhicule trés 

 sain Prix 2500€ Gsm  0494 - 88.60.29  

A vendre  vw cox 1981 Roule très bien  1.900€ Gsm 0494 - 72.12.64 
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