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INTRODUCTION

Qui n’a pas rêvé d’îles ? Robinson Crusoé, Vendredi, le capitaine Crochet
et ses pirates nous dessinent encore des mondes imaginaires. Rêver d’une
île, c’est peut-être avoir l’envie de se couper un instant du reste du monde et
de ses réalités parfois moroses et contraignantes.
Des îles paradisiaques, il en existe et pas seulement dans les rêves
d’enfance ou dans la littérature. Elles sont présentes un peu partout sur la
surface du globe, mais il y a un seul endroit au monde qui regroupe autant
d’îles de toutes tailles, passionnantes sur le plan de la biodiversité et de la
diversité culturelle. Cet endroit c’est l’archipel indonésien, le plus grand
archipel du monde avec 17 508 îles dont 6000 habitées.
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INTRODUCTION

AU PAYS DES ÎLES
INDONÉSIE (BALI, JAVA…) : LÉGENDES ET RÉALITÉS
Depuis la préhistoire, les hommes sont venus s’installer dans ces contrées
merveilleuses. La nature généreuse a favorisé une agriculture prospère et
des royaumes florissants. L’isolement propre aux îles a facilité le
développement de communautés aux coutumes différentes. La même nation
regroupe encore des peuples dont les seuls noms sont évocateurs de cultures
très spécifiques : Dayaks, Torajas, Papous… Ce pays aux richesses
naturelles et culturelles multiples a attiré des convoitises. La possession des
épices, dont la valeur dépassait parfois celle de l’or, a provoqué des
guerres et des colonisations sans pitié qui ont écrasé les habitants. Au
moment de l’indépendance, ils ont su se rassembler pour constituer l’État
indonésien avec une devise à prendre en exemple : « Unité dans la
diversité ».
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de visiter ce
pays extraordinaire, cette exposition est une belle
invitation au voyage. Avec elle, vous basculez
dans un univers très différent du nôtre.
Architecture, religion, culture, coutumes, mode de
vie, cuisine… Tout est étonnant ! Vous allez
découvrir, au-delà des clichés classiques, la
magnifique histoire de l’Indonésie et la réalité qui
l’anime aujourd’hui.
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POUR QUELS PUBLICS ?
Au sortir de l’exposition, chacun aura puisé avec plaisir des informations
suivant ses centres d’intérêts et sa sensibilité.
Des textes clairs et de belles photos sont rehaussés par de magnifiques
objets d’artisanat. En provenance directe de Bali, Java… ils sont le fruit du
travail patient et du sens artistique des habitants, respectueux des traditions.
C’est pourquoi cette exposition s’adresse à tous les publics, jeunes,
familles et seniors. Elle peut être organisée par :
les mairies, les centres culturels et les syndicats d’initiative, qui
vont bénéficier d’un outil d’animation unique en son genre, très attractif par
le thème, garant d’une grande fréquentation du public avec des échanges
fructueux entre les habitants.
les établissements scolaires, primaires ou secondaires, où les
enseignants vont ouvrir les enfants à une culture si différente de la leur,
apprendre la tolérance et l’ouverture d’esprit. Avec les classes du primaire
et du collège, ils peuvent compléter les programmes abordés en cours.
les bibliothèques, qui pourront proposer tout un choix de documents, de
romans et de recueils de poésies de ce lointain pays… autour d’une
exposition très riche de contenu, rehaussée par des objets d’artisanat colorés.
les maisons de retraite et les centres de soins
qui peuvent faire vivre à leurs pensionnaires ou leurs
patients, un voyage immobile passionnant. Une
occasion nouvelle de les sortir de leur quotidien et de
créer des échanges intergénérations en invitant des
scolaires, avec un dépaysement assuré !
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L’ANIMATION SCOLAIRE

L’ANIMATION SCOLAIRE
Cette exposition culturelle, pédagogique et
artisanale, nous plonge au sein de
l’histoire, de la géographie et de
l’organisation sociale d’un pays. Elle
permet aux jeunes de comprendre, dans un
langage accessible à tous, les enjeux
écologiques et humains de notre société
contemporaine.
Comment ?
La taille de l’Indonésie, son climat et le fait que ce soit un archipel en ont fait la
deuxième zone de biodiversité du monde après le Brésil et la deuxième en terme
d’endémisme après l’Australie. Constitué de milliers d’îles et positionné sur une rupture
de la couche terrestre, ce pays est le siège de nombreux séismes (tremblements de terre,
tsunamis…). Ces éléments et la destruction de sa forêt primaire le mettent au premier
plan par rapport aux enjeux environnementaux contemporains (effet de serre, montée
des eaux…).
Sur le plan humain, la variété de territoires et le mode de vie îlien ont permis le
développement d’une grande diversité culturelle.
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L’ANIMATION SCOLAIRE

Ces deux aspects (géographie et
connaissance d’une autre culture),
correspondent aux programmes
scolaires des primaires et des
collèges. « La culture humaniste
ouvre l’esprit des élèves à la
diversité et à l’évolution des
civilisations, des sociétés, des
territoires, des faits religieux et des arts ; elle leur permet d’acquérir des
repères temporels, spatiaux, culturels et civiques. »
« Il importe que les élèves acquièrent une culture scientifique et technique qui
leur permette de comprendre les grandes lois qui régissent l’univers… »*
* Ministère de l’Éducation Nationale
L’exposition est complémentaire des programmes scolaires par son
approche ludique et abondamment illustrée. Elle répond aux besoins de
diversifier les méthodes pédagogiques pour favoriser l’ouverture
d’esprit et le sens du partage.
Elle contribue aux chances de réussite future des élèves, pour une meilleure
adaptabilité dans leur vie sociale et professionnelle.
« Aux pays des îles » fait aussi appel à la sensibilité et à l’imaginaire
des enfants, pour qu’ils développent, à travers les histoires, les poésies, les
personnages, les jeux et les objets d’artisanat, une conception de l’Indonésie
bâtie sur leurs propres émotions.
Elle crée aussi des liens pédagogiques avec d’autres disciplines : histoire et
géographie, littérature, arts graphiques, musique, économie, sciences de la
terre…
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DES SUPPORTS PROFESSIONNELS
RECONNUS

DES SUPPORTS PROFESSIONNELS RECONNUS
«Tout d’abord, merci pour cette exposition et son organisation parfaite, bien rodée, on le
constate chaque année….À nouveau merci à vous et à votre équipe pour nous avoir permis
de réaliser cette exposition appréciée de tous, hospitaliers, malades et accompagnants.»
(Centre de soins - Président amicale)
«Très belle expo, très bien documentée. Bravo»
« Cette expo est très bien organisée, tant par les batiks, les dix sept tableaux , que par les
projections des films incitant au respect de la nature.»
(Centre culturel)
«L'école (4 classes de 25 élèves) a beaucoup apprécié cette expo.»

(Centre de loisirs)

«L’exposition s’est très bien déroulée. Cet évènement nous a permis de faire de nombreux
échanges avec d’autres établissements (écoles, MASPA, EHPAD…). L’exposition est très
bien conçue, il est très pratique d’avoir tout clef en main.»
(Service animation EHPAD)
«Une exposition très belle portée par une philosophie humaniste.»
«Belle exposition. Expo très intéressante.»

(Lycée)

(Service animation - Centre de soins)

«Au début de l’automne, l’office de tourisme a pour habitude d’inviter... à voyager vers des
pays exotiques : Inde, Pérou, Vietnam, etc ; voyages à la fois éducatifs et touristiques.
Samedi 14 septembre, à la salle des fêtes de Blainville sur Mer, s’est ouverte une
exposition culturelle et artisanale sur l’Indonésie avec ses différentes îles comme Java, Bali
et Bornéo. ... les élus vanteront la beauté des images, le sérieux des documents culturels
et la variété des objets présentés de fabrication artisanale.»
(Extrait de presse - la Manche Libre)

7
DES SUPPORTS PROFESSIONNELS RECONNUS

COMPOSITION DE L’EXPOSITION

COMPOSITION DE L’EXPOSITION
- 18 panneaux d'information générale
(0,90 m * 0,45 m)
- 10 photographies (0,30 m * 0,45 m)
Descriptif
Les textes, à plusieurs niveaux de lecture, sont animés par de nombreuses
photographies et des effets graphiques. Un résumé sur chaque grand
panneau permet une approche simplifiée des sujets présentés. Les thèmes
choisis permettent d’aborder des pistes de recherche pour des sujets de
réflexion.
- 2 films
- 1 CD d'ambiance musicale
Chants et musiques traditionnelles. (90 min)
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COMPOSITION DE L’EXPOSITION

- Œuvres d’art et d’artisanat
L'artisanat d’Indonésie reflète la diversité
culturelle et religieuse du pays. Au-delà des
influences culturelles, la pratique du travail
artisanal et de l’art en général est avant tout
profondément intégrée à la vie quotidienne.
Le talent des Indonésiens pour l'art et l'artisanat
semble inné et l'on trouve une diversité
impressionnante d’œuvres d’art populaire :
sculptures sur bois, céramique, poterie,
vannerie, bijoux, instruments de musique,
batiks...
- Jeux et ateliers d'animation
Un quiz général interactif, réalisable sur
papier ou Internet, à partir d'un téléphone
portable ou d'un ordinateur, incite à la lecture et
à la recherche des informations sur les
panneaux, il permet de faciliter l'acquisition des
connaissances.
Le grand jeu du détective permet la collecte
des informations. Avec deux niveaux de
difficulté, les enfants visitent l’exposition en
recherchant les réponses qui se trouvent dans les panneaux d’information.
Des recettes de cuisine pour faire un repas en lien avec l'exposition.
40 fiches d'activité pour faire des ateliers d'animation en rapport avec le
développement durable et la créativité.
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LE PLAN DE L’EXPOSITION

N°1 (TITRE) : AU PAYS DES ÎLES
Indonésie (Bali, Java…)
GÉOGRAPHIE
N°2 : L’ARCHIPEL DES TROPIQUES
Carte de situation et généralités.
N°3 : TERRE EN COLÈRE
Volcans, tremblements de terre et tsunamis.
N°4 : ÉCOUTER LA FORÊT QUI POUSSE…
Flore, biodiversité.
N°5 : SEULS AU MONDE
Faune, espèces endémiques.
N°6 : SOUS L’OCÉAN
Le triangle de corail, biodiversité sous marine.
HISTOIRE
N°7 : DE L’HOMME DE JAVA AU ROYAUME DE L’INDIGO
Les premiers hommes en Indonésie.
N°8 : JE SUIS LE ROI DES TERRES OCÉANES
Le commerce maritime façonne l’histoire indonésienne.
N°9 : LA GUERRE DES ÉPICES
Premiers royaumes musulmans, colonisation hollandaise.
N°10 : UN PAYS À CONSTRUIRE
L’indépendance - De la dictature à la démocratie
Le développement économique.
N°11 : UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ
Les principes de la constitution, la diversité des cultures.
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LE PLAN DE L’EXPOSITION

CULTURE
N°12 : VIVRE AU VILLAGE
Coutumes et vie quotidienne.
N°13 : BALI L’ÎLE DES DIEUX
Dieux et démons
N°14 : QUE LA MUSIQUE COMMENCE
Musiques traditionnelles, danses.
N°15 : L’ART DES MOTS
Littérature, poésie, théâtre.
N°16 : À LA FRONTIÈRE DU SURNATUREL
Art et religion, sculpteurs de bois.
N°17 : ARTISANS
Les artisants de l’exposition, le batik.
N° 18 : ACCÈS AU QUIZ
Lien avec site internet pour réaliser le quiz sur
portable ou ordinateur.
SOCIÉTÉ / DÉCOUVERTE
10 photographies grand format pour illustrer la
vie quotidienne, la religion et les milieux naturels.
Des exemples de panneaux sont visibles sur le
site :
http://www.creadiffusion.com/panneauxb.aspx
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LES FILMS

LES FILMS
Deux films DVD complètent ou illustrent les thèmes développés dans les
panneaux. Ils sont destinés à tous les publics.
Lendemains perdus (52 min)
Ce film traite de la destruction de la forêt indonésienne et des conséquences
dramatiques sur la faune et la flore. Il a obtenu de nombreux prix à travers
le monde.
Indonésie : volcans, dieux et dragons (54 min)
L'Indonésie est l'archipel le plus vaste mais aussi le plus volcanique du
monde. Sur les 500 volcans répertoriés dans cette partie du globe, 128 sont
en activité. Cette concentration a façonné les îles de l'archipel et a influencé
les cultures.
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LES FICHES D’ACTIVITÉS
Elles permettent de mettre en place des ateliers pour tous les niveaux, elles
sont construites en étroite relation avec le fond des panneaux de
l’exposition. Des milliers d'îles pour un seul pays, des plantes et des
animaux inconnus, des pratiques culturelles originales... sont des supports
pour ouvrir la porte à l'imaginaire, au jeu, tout en réalisant des activités en
rapport avec les sciences, l’environnement et l’histoire.
L’animation est divisée en deux parties : environnement / développement
durable et découverte d'une culture.
L'archipel indonésien est un milieu naturel très riche, la biodiversité
végétale et animale et le volcanisme sont des supports à des activités en
rapport avec le développement durable et la créativité : réalisation de
mobiles de poissons, de mini jardins d'eau, de masques d'animaux...
Les pratiques culturelles indonésiennes, en particulier balinaises, sont
parfois étranges pour un occidental. La découverte de
la vie quotidienne sera associée à la fabrication
d'instruments de musique, à la création de scènes de
théâtre d'ombres, au maquillage et au déguisement...
Toutes ces activités étant dissociables il sera bien sûr
possible de faire des choix en fonction de vos envies et
de l’âge des enfants (le cycle scolaire correspondant à
chaque activité est noté sur la fiche).
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LES FICHES D’ACTIVITÉS

Plan des fiches
1. Construire une île
2. Mini jardin d'eau
3. Bac à têtards
4. Créer une éruption volcanique
5. Construction d'un sismographe
6. La montée des eaux
7. Construire un radeau
8. La maison qui flotte
9. Jeu de la pêche à la ligne
10. Planter du riz
11. Créer un mini épouvantail
12. Fabriquer un chapeau chinois
13. Faire un jardin dans un bocal
14. Replacer les animaux dans leur milieu
15. Se maquiller à la manière de...
16. Création de masques - Jeu d'adresse
17. Théâtre (saynète)
18. Animaux en chansons
19. Contruire un mobile à poissons
20. Coraux et acidité
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LES FICHES D’ACTIVITÉS

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Changer de nom
Cocorico - Cocottes en papier
Gecko en pâte à papier
Créer un orchestre
Faire chanter les verres
Fabriquer un tambour
Fabriquer un bâton de pluie
Les petits instruments idiophones
Rouleau d'orage - Fabrication et jeu
Fabriquer un instrument à cordes
Fabriquer une flûte
Se préparer à la scène
Jouer un conte balinais
Adapter un conte
Le Barong - Spectacle
Maquillages et déguisements
Théâtre d'ombres 1 - Marionnettes
Théâtre d'ombres 2 - Castelet
Théâtre d'ombres 3 - Spectacle
Avec l'ombre de ses mains

Des exemples de fiches d'activités sont visibles sur le
site : http://www.creadiffusion.com/ateliersb.aspx
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LES ASPECTS PRATIQUES
Tout est fait pour simplifier les différentes
formalités.
L’exposition
est
confiée
gratuitement «clés en main». Nous vous
donnons tous les éléments nécessaires
pour la promotion de l’exposition.
1°) Réservation
Deux contrats sont joints à la fin de la documentation complémentaire.
Pour réserver l’exposition, il vous suffit de renvoyer un exemplaire de
contrat complété et signé après accord préalable sur les dates de
réservation.
2°) Publicité
Pour créer l’évènement dans votre ville, un dossier de presse vous est
envoyé gratuitement un mois et demi avant l’exposition ce qui vous
permet :
• d’informer les médias, d’informer les établissements scolaires,
de préparer l’animation avec les associations et les commerçants
qui désirent s’associer à la manifestation (pose d’affiches dans les
magasins, décoration des vitrines en rapport avec le thème de
l’exposition, envoi des invitations, préparation d’animations
complémentaires...)
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LES ASPECTS PRATIQUES

Composition du dossier de presse
Lettres d’information
• 1 modèle de lettre annonçant la
manifestation, elle est destinée à la presse
écrite et parlée et aux associations (des
photographies sont prévues pour la presse).
• 1 modèle de lettre destinée aux établissements scolaires (avec plan de
l’exposition, intérêt pédagogique).
Affiche et cartes d’invitation
Un modèle d’affiche et un modèle de carte d’invitation vous sont fournis,
leur version numérique vous permet de les modifier et de les compléter à
votre convenance.
Dossier pédagogique
Un quiz général interactif est réalisable sur support papier ou directement sur
Internet à partir d'un téléphone portable ou d'un ordinateur. Les réponses aux
questions sont dans les panneaux, un corrigé est fourni. Des jeux
questionnaires et des ateliers d'animation à plusieurs niveaux, destinés aux
scolaires et aux adultes, permettent aux enseignants et aux animateurs d’avoir
des outils de sensibilisation qui vont servir de support d’animation pendant la
visite. Ces jeux et ateliers peuvent également être exploités avant ou après
l’exposition.
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3°) Assurance
Dans le cas où votre assurance ne couvre pas l’exposition, celle-ci peut être
assurée par Créa Diffusion pour un montant forfaitaire mentionné dans le
contrat ci-joint à la fin de la documentation.
4°) Transport
La participation forfaitaire aux frais de transport aller-retour est mentionnée
dans le contrat ci-joint à la fin de la documentation. Vous n’aurez rien à
régler au transporteur, ni à la réception, ni à la réexpédition, le transport
sera facturé séparément.
Réception :
L’exposition vous sera livrée à domicile par un transporteur routier à
l’adresse que vous indiquerez sur le contrat, deux jours avant la date
d’ouverture au public. Si vous souhaitez la recevoir plus tôt veuillez nous
prévenir lors de la réservation.
Réexpédition :
L’exposition sera reprise à domicile par un
transporteur routier. Nous vous téléphonerons
dans la semaine qui précède le retour pour
vous confirmer le passage du transporteur.
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5°) Mise en place et déroulement de l’exposition
• Une notice d'installation de l'exposition vous est fournie
• Inventaire
Il accompagne l’exposition. Nous vous prions de bien vouloir effectuer un
contrôle à la réception ainsi qu’à la réexpédition.
• Salle d’exposition et installation
Prévoir une moyenne de 50 mètres linéaires d’accrochage pour les
panneaux d’information et les objets de décoration murale. La fixation aux
murs, cimaises, panneaux ou grilles d’expositions, panneaux électoraux...
peut se faire avec des clous muraux, fil de nylon (fil de pêche), crochets.
Ne pas accrocher les panneaux trop haut, les espacer d’environ 1m 20
afin de faciliter la lecture pour les enfants.
Supports : L’artisanat est à disposer sur des
supports (tables...), prévoir environ 10 à 15
mètres linéaires.
• Matériel nécessaire
Prévoir un lecteur CD et un lecteur DVD pour la
diffusion de la musique et des films.
• Visite de l’exposition
Les documents d'animation mis à la disposition
du public et des scolaires permettent une
approche dynamique de l’exposition.

19
LES ASPECTS PRATIQUES

AUTEURS

Cette exposition est réalisée grâce au
concours :
• de l’ONG Mitra Bali, association balinaise
de commerce équitable créée en 1993 et
membre de l’IFAT (Fédération Internationale
du Commerce Équitable).
• des familles d’artisans de Bali et Java
• de Créa Diffusion, réalisateur de la partie culturelle et pédagogique,
responsable de la gestion administrative et comptable de l’exposition.
• de tous les organismes partenaires depuis plusieurs années
(mairies, centres culturels, bibliothèques municipales, maisons de
retraite...) qui nous ont encouragé et soutenu dans ce projet en nous
renouvelant leur confiance.
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4 Chemin de la Garenne - 33620 Marsas
Tel : 05 57 58 58 00 - Fax : 05 57 64 80 54
email : expo@creadiffusion.com
www.creadiffusion.com
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CONTRAT DE RÉSERVATION
EXPOSITION CULTURELLE ET ARTISANALE

« AU PAYS DES ÎLES »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS
A) Créa Diffusion, représenté par Bernard Lavidalie
4 Chemin de la Garenne - 33620 Marsas
B) Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de ……………………………………………………………………………………….

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

L’exposition culturelle et artisanale « Au pays des îles » est confiée
du ………………………………. au ………………………………… à ……………………………………..

Composition
- dix-huit panneaux d'information (photos, cartes, textes),
- dix photographies grand format (vie quotidienne),
- des œuvres d'art et d'artisanat,
- deux films documentaires,
- un CD d'ambiance musicale,
- quarante fiches d'activité pour des ateliers d'animation,
- un dossier de presse,
- un dossier pédagogique

2 formules au choix : location ou prêt gratuit
(cocher la case de votre choix)

1) en location (tarif dégressif selon durée)

290 euros ttc pour 9 jours d'exposition (livraison le jeudi, exposition 1 week-end + 5 jours + 1 weekend, retour le lundi ou le mardi suivant à votre convenance)
540 euros ttc pour 2 semaines + 1 week-end
780 euros ttc pour 3 semaines + 1 week-end
980 euros ttc pour 4 semaines + 1 week-end
Devis pour durée supérieure à 4 semaines ou pour achat (nous consulter)

2) en prêt gratuit
Le contractant s’engage à présenter l’exposition de la meilleure manière possible, dans un lieu ouvert à tous les
publics, sans droit d’entrée, après avoir effectué le maximum de publicité possible. Les œuvres présentées seront
proposées à la vente au public.
Un minimum de ventes de 350 € ttc est demandé. Ce chiffre est tout à fait réalisable avec un peu de publicité, si vous
avez du public vous aurez des achats, de nombreux articles sont proposés à un prix très abordable. La durée de prêt ne
peut excéder 2 semaines.
Si le chiffre de 350 € n’est pas atteint, la différence sera facturée au contractant. De 350 € à 500 €, 10 % du montant
des ventes sera réservé au contractant.
Au-delà de 500 €, 15 % du montant des ventes sera réservé au contractant.
4 Chemin de la Garenne - 33620 Marsas - Tél. 05 57 58 58 00 - Fax 05 57 64 80 54
E-mail : expo@creadiffusion.com - Site : www.creadiffusion.com
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CONDITIONS GÉNÉRALES

A) Publicité
Le contractant reçoit gratuitement un mois et demi avant l'exposition :
- un dossier de presse (avec modèles de lettres d'information pour presse, scolaires ou centres de vacances,
associations…, carte d’invitation, affiche…)
- un dossier pédagogique très complet avec des conseils pour les animateurs et les enseignants et des jeux
questionnaires adaptés aux différentes tranches d’âge des publics concernés.
Le support numérique permet d’adapter les dossiers.
B) Transport
La participation forfaitaire du contractant aux frais de transport aller-retour est de 139 euros ttc. Le contractant n’aura
rien à régler, ni à la réception, ni à la réexpédition. Le transport sera facturé séparément.
Réception : l’exposition est livrée à domicile par transport routier.
Réexpédition : l’exposition est reprise à domicile par transport routier. Créa Diffusion vous téléphone dans la semaine
qui précède le retour pour vous confirmer le passage du transporteur.
C) Jour de livraison (exemple)
Pour un début d’exposition un samedi matin (avec possibilité de vernissage le vendredi soir), l’exposition vous est
livrée le jeudi. Par sécurité la journée du vendredi est laissée en battement.
Des modalités particulières de livraison peuvent être prévues sur demande.
D) Installation
L’exposition est mise en place par le contractant. Un inventaire détaillé et chiffré est joint à l’envoi et fait l’objet d’un
contrôle à l’arrivée et au retour.
OPTION
Assurance : le contractant prend en charge la responsabilité de l’assurance du matériel et des objets composant
l’exposition. Dans le cas où l’assurance de l’organisme preneur ne couvre pas l’exposition, celle- ci peut être assurée
par Créa Diffusion pour un montant forfaitaire de 68 euros ttc. Si vous choisissez cette
option, cochez la case ci-contre :
assurance

CONDITIONS PARTICULIÈRES :

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Fait à Marsas, le………………………

Créa Diffusion, le responsable des expositions
Bernard Lavidalie

Le contractant

Merci de nous indiquer vos coordonnées :
Adresse e-mail : …………………………
Adresse de livraison de l’exposition :

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
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Adresse de facturation :

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

