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- La carte Tribune Loire 2011-2012 est disponible au prix de 10€, auprès de 
Kévin. Elle vous permet d’être membre du groupe, de le faire fonctionner 
financièrement, d’avoir accès au matériel ainsi qu’aux différentes infos, de faire 
des déplacements… C’est la première porte à franchir pour accéder à la BL. 

- Un zine hors-série spécial nouveaux membres est également disponible 
gratuitement. Il explique le fonctionnement du groupe, et permettra de répondre 
aux questions des plus curieux (même si vous n’aurez les meilleures réponses 
qu’en faisant partie du groupe). Demandez-le à Kévin. 

 
 
- Le déplacement à Troyes est décalé au samedi 5 novembre à 19h. Du coup, la 
mobilisation doit être là, pour le seul déplacement en championnat du mois de 
novembre. Le prix sera d’environ 50€. Inscrivez-vous auprès de TAM ou Jean. 
 

 
 
- Un polo Brigade Loire va sortir très prochainement. Il sera très discret, et bien 
entendu réservé aux cartés BL. Le prix sera aux alentours de 20/25€. Pour plus de 
renseignements, c’est Jonathan qu’il faut demander. 
 
 

- Les derniers lots d’autocollants sont en train de se vendre. Si vous voulez faire 
le plein avant la prochaine série, ils sont à vendre au prix de 5€ auprès de 
Jonathan. 
 

 
 
- Une soirée Tribune Loire sera organisée le samedi 14 janvier, dans la lignée de 
l’an dernier. Bloquez déjà votre date, on vous communique rapidement le prix !  
 

 
 
- Le forum Brigade Loire va être remis à jour dans pas longtemps. Pourquoi on 
vous dit ça ? Parce que si vous possédez un compte mais que vous n’êtes pas 
encore recartés pour la saison 2011-2012, vous risquez de ne plus avoir accès au 
forum.  Donc faites l’effort… 
 

 
 
Adresse postale : BL, Ti Keltiek, 3 rue Harouys, 44000 Nantes 
Cartage : 06 
Déplacement : 06. 
Evenementiel : 06 
Matos : 06 
Em@il : contact@brigadeloire.fr 
Site internet : brigadeloire.free.fr 
 
 
 
 
 


