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CPL SPORT vous propose des solutions à vos besoins en
aéroquip :
-

circuit d’essence,
circuit d’huile,
circuit de freins.

Nous disposons d’un large choix, quel que soit votre domaine
ou discipline (sport mécanique, auto, moto, véhicule ancien,
loisirs), nous pouvons vous aider. Consultez nous !
************
NOUVEAUTE FOCUS RS MK2
Mongoose propose plusieurs solutions pour les lignes échappement inox :
Ligne complète,
Après catalyseur,
Tube Afrique,
Catalyseur sport.
Différentes sorties disponibles. Consultez-nous !
CPL SPORT vous propose aussi le filtre à air en fibre.
*********
CPL SPORT est Distributeur exclusif des produits de la marque
Mongoose depuis 4 ans maintenant
Lignes échappement inox de très bonne qualité.

CPL SPORT, concessionnaire DONKERVOORT
www.donkervoort-france.com
www.cpl-sport-blog.com
CPL SPORT sera présent à l’Avignon Motor Festival les 25-26-27 mars (http://avignon-motor-festival.com).
Le 2ème Donkervoort Occasion Show aura lieu dans les locaux de CPL SPORT les 16 et 17 Avril.

La journée technique du 26 février (dans les locaux de CPL SPORT) s’annonce déjà bien.
Une vingtaine de personnes ont déjà pris rendez-vous auprès d’Alain PETITON (04.78.32.73.48) pour
établir le passeport de leurs autos. Des autos de rallye mais aussi des prototypes du championnat de
France de la montagne.

Pour une bonne organisation de la journée, nous vous remercions d’utiliser le parking à
remorques et de respecter les panneaux de sens de circulation dans le parking CPL SPORT.
Seuls les véhicules de compétition, à montrer aux commissaires, seront autorisés à
l’arrière du bâtiment.
Même si votre passeport et votre auto sont en règle, vous rencontrerez des professionnels du monde du
sport auto : Yannick LEGALL (ORECA, 20% de remise sur toutes commandes payées ce jour-là), Olivier
BOUCHE (GRAS SAVOYE), Alain ZANELLA (Alain Pneus), Patricia et Daniel GIROUD (R TEC), Jacques
POINT (arceaux POINT), Roland BESSON (peintre) et toute l’équipe CPL SPORT.
Le team NO LIMIT assurera la buvette pour que vous puissiez vous restaurer tout au long de la
journée.

