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Dans le cadre de l’informatisation de nos fichiers, merci de compléter la fiche 
d’inscription aux activités 2019 du CER accompagnée des justificatifs. 
Vous trouverez ce document sur le site internet  ou dans vos points d’accueil. 
Les jouets sont proposés sous réserve de la limite des stocks disponibles
chez notre fournisseur 
 

  Puy de Dôme : CASI des Cheminots 
68 bis av. Edouard Michelin – 63100 CLEMONT FERRAND - 04.73.98.24.54 
 

  Nièvre : Antenne du CASI cheminots  
1 Av Louis Fouchère – 58640 VARENNES VAUZELLES -09.66.91.55.84 
 

  Allier : Antenne du CASI Cheminots – Maison des Cheminots 
2 rue Chantoiseau – 03100 MONTLUCON - 04.70.03.52.44
 

  Cantal : Bibliothèque du CASI Cheminots 
52. rue du cayla – 15000 AURILLAC - 04.71.48.11.83 
 

  Haute Loire : Bibliothèque du CASI Cheminots 
Place du Gal Leclerc- 43000 LE PUY - 04.71.02.65.96 
 

Un jouet imposé sera distribué à chaque cheminot qui n’aura pas fait sa 
commande dans les délais. 
 

 (A remplir lisiblement) 
NOM de l’agent* :  .................................................   N° CP : ............................
EPIC : ........................................
Etablissement*: .........................................  Tél service* : ..............................
Adresse personnelle : ......................................................................................
.............................................................................................................................. 
Téléphone : ............................................................
(* information nécessaire) 
Email personnel : ............................................................................................. 
Si vous ne souhaitez pas recevoir notre lettre d’information, merci de cocher 
cette case :   
 
Date :                                              Signature : 

BON DE COMMANDE
A retourner impérativement

Avant le 19 AOÛT 2019 

NOM DE L’ENFANT PRÉNOM DATE DE 
NAISSANCE

SEXE
F OU M N° DU JOUET

Les fichiers dans lesquels figureront les renseignements communiqués sur ce coupon, seront soumis aux 
dispositions arrêtées par la Commission Nationale de l’information et des Libertés.

CASI des Cheminots Auvergne Nivernais
68 bis av. Edouard Michelin – 63100 CLERMONT FERRAND

04.73.98.24.54 (53 fax) – 55 07 98 (SNCF) – Site Internet : www.casicheminots-auvni.fr

Les jouets seront distribués 
lors des spectacles. 

 
OBLIGATOIRE : 
Cochez le site où vous assisterez 
au spectacle et/ 
Ou retirerez vos jouets 
 
Clermont-Ferrand     
Samedi 7 décembre 2019

Le Puy     
Samedi 7 décembre 2019

Aurillac     
Dimanche 8 décembre 2019
 
Varennes sur Allier     
Dimanche 22 décembre 2019

Montluçon     
Samedi 14 décembre 2019

Nevers     
Samedi 14 décembre 2019

Si vous ne pouvez pas assister
au spectacle le jouet sera à retirer à 

l’antenne respective après la date du 
spectacle et jusqu’au  24 janvier 2020



Les Activités Sociales et Culturelles, des valeurs inestimables.

Après des mois de négociations, un accord sur la mutualisation des activités sociales a finalement été signé le 15 mars dernier, 
entre la direction de la SNCF, la CGT, l’UNSA et SUD-Rail. 

On ne peut que s’en féliciter, tout d’abord, parce que cet accord assure la pérennité des activités sociales, tant à caractère 
local que national. Sur le plan national, il garantit le versement au CSECGPF par tous les CSE de 34,10 % de la dotation aux 
activités sociales. 

Sur le plan local, l’accord prévoit la création de Comités des Activités Sociales Interentreprises (CASI) sur le périmètre des 
anciens CER, lesquels seront financés par les CSE pour gérer les activités sociales en proximité. Notre CASI sera mis en place 
à partir du 1er juillet.

Les CSE Directions Techniques, EPIC SNCF et Gares & Connexions ont choisi de ne financer que la restauration et le convoyage 
des enfants dans les centres du CSECGPF. Les cheminots appartenant à ces CSE ne pourront donc bénéficier que des 
restaurants du CASI et des bibliothèques. Les accueils de loisirs et les gîtes leur seront accessibles mais à un tarif différencié.

Les CSE TER AURA, TER BFC, Fret, Matériel Industriel et Zone de Production Sud-Est financent, quant à eux, totalement 
le CASI Auvergne-Nivernais. Les cheminots de ces CSE pourront donc bénéficier de l’intégralité des activités proposées : 
billetterie, centres de loisirs sans hébergement, restaurants, arbres de Noël...

Cet accord permet de maintenir nos structures régionales ainsi que le personnel des CSE, du CSECGPF et de notre CASI 
(nouvel acronyme qui remplace désormais le CER).

Cependant, la baisse significative des effectifs régionaux et par conséquent des dotations versées par la SNCF sera 
préjudiciable pour les activités sociales et culturelles. Vous en avez déjà subi les désagréments en ce début d’année pendant 
la période de transition.

Dans ce contexte de démantèlement de l’entreprise, les membres du CASI s’efforceront de proposer des activités sociales, 
mais aussi culturelles et sportives pouvant bénéficier au plus grand nombre, malgré un cadre financier contraint et exsangue.

Le Secrétaire du CASI Auvergne-Nivernais

 

        
Glossaire :
• CSECGPF : Comité Social et Économique Central du Groupe Public Ferroviaire, ancien CCE.
• CSE : Comité Social et Économique, prérogative économique de l’ancien CER.
• CASI : Comité d’Activités Sociales Interentreprises, prérogatives activités sociales de l’ancien CER.

LE BILLET du CASI Auvergne-Nivernais.

Stéphane GAILLOT. 
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Dans le cadre de l’informatisation de nos fichiers, merci de compléter la fiche 
d’inscription aux activités 2018 du CER accompagnée des justificatifs. 
Vous trouverez ce document sur le site internet  ou dans vos points d’accueil. 
Les jouets sont proposés sous réserve de la limite des stocks disponibles
chez notre fournisseur 

Puy de Dôme : Comité d’Etablissement Régional Cheminots 
68 bis av. Edouard Michelin – 63100 CLEMONT FERRAND - 04.73.98.24.54 

Nièvre : Antenne du CER cheminots  
1 Av Louis Fouchère – 58640 VARENNES VAUZELLES -09.66.91.55.84 

Allier : Antenne du CER Cheminots – Maison des Cheminots 
2 rue Chantoiseau – 03100 MONTLUCON - 04.70.03.52.44

Cantal : Bibliothèque du CER Cheminots 
52. rue du cayla – 15000 AURILLAC - 04.71.48.11.83 

Haute Loire : Bibliothèque du CER Cheminots 
Place du Gal Leclerc- 43000 LE PUY - 04.71.02.65.96 

Un jouet imposé sera distribué à chaque cheminot qui n’aura pas fait sa 
commande dans les délais. 

 (A remplir lisiblement) 
NOM de l’agent* : .................................................   N° CP : ............................
EPIC : ........................................
Etablissement*: .........................................  Tél service* : ..............................
Adresse personnelle : ......................................................................................
.............................................................................................................................. 
Téléphone : ............................................................
(* information nécessaire) 
Email personnel : ............................................................................................. 
Si vous ne souhaitez pas recevoir notre lettre d’information, merci de cocher 
cette case :   

Date :                                              Signature : 

BON DE COMMANDE
A retourner impérativement

Avant le 2 AOÛT 2019

NOM DE L’ENFANT PRÉNOM DATE DE 
NAISSANCE

SEXE
F OU M N° DU JOUET

Les fichiers dans lesquels figureront les renseignements communiqués sur ce coupon, seront soumis aux 
dispositions arrêtées par la Commission Nationale de l’information et des Libertés.

Comité d’Etablissement des Cheminots – Région Auvergne Nivernais
68 bis av. Edouard Michelin – 63000 CLERMONT FERRAND

04.73.98.24.54 (53 fax) – 55 07 98 (SNCF) – Site Internet : www.cercheminots-auvni.fr

Les jouets seront distribués 
lors des spectacles. 

OBLIGATOIRE : 
Cochez le site où vous assisterez 
au spectacle et/ 
Ou retirerez vos jouets 

Clermont-Ferrand     
Samedi 7 décembre 2019

Le Puy     
Samedi 7 décembre 2019

Aurillac     
Dimanche 8 décembre 2019

St Loup     
Dimanche 8 décembre 2019

Montluçon     
Samedi 14 décembre 2019

Nevers     
Samedi 14 décembre 2019

Si vous ne pouvez pas assister
au spectacle le jouet sera à retirer à 

l’antenne respective après la date du 
spectacle et jusqu’au  24 janvier 2020

Enfants nés en 2019/2018

1
LIVRE MES 

AMIS LAMAZE
8 pages douces et 

ludiques que Bébé 

touche et explore. 

Grâce à son attache, 

il l'accompagne 

partout. Dès la 

naissance. (1845)

2
VIBRATO OLIVE 

LA TORTUE
La tortue aux couleurs 

vitaminées amusera 

beaucoup bébé grâce 

à ses matières toutes 

douces et ses multiples 

activités : vibrato, papier 

bruissant, anneaux et 

hochet développeront 

ses sens et stimuleront 

sa curiosité. Dès la 

naissance. (1846)

3
CHÂTEAU D'ACTIVITÉS

Démontable, une activité 

différente est proposée sur 

chaque face : labyrinthe, 

horloge, boîte à formes et 

cadran.  Dès 12 mois. (0269)

4
COTOONS BABY ROUL
Un rouleau gonflable avec 

un joli décor Cotoons et 

des boules sonores à 

l’intérieur, pour escalader, 

chevaucher, rouler. 2 en 1, 

il se transforme en culbuto 

quand on remplit un des 

côtés d’eau. Dim. 44 x 25 x 

25 cm.  Dès 12 mois. (0235)

5
COFFRET TRAIN ZOO

Ce coffret est rempli de 42 briques pour construire un train et 

5 animaux dont un éléphant à la tête articulée. Dès 12 mois.  (1820)

6
BABY BEAR DOUCEUR

Ours en peluche de 24 cm vêtu 

d'un pijama et d'un bonnet 

de nuit . Modèles assortis.  

Dès la naissance. (0153)

7
JEUX DE QUILLES ANIMAUX
5 quilles en forme de personnages amusants et 1 balle en plastique 

souple pour une prise en main facile. Nettoyage facile à l’eau 

et au savon. Hauteur quille : 15 cm.   Dès 10 mois. (0419)

8
P'TIT TAMBOURIN
Ce petit hochet musical 

en forme de tambourin 

avec son oiseau musicien 

fera découvrir à bébé de 

jolies mélodies et des 

effets sonores amusants. 

Fonctionne avec 

2 piles LR03 fournies. 

Dès 3 mois. (0187)

4



0179 G
PELUCHE LUMINEUSE SOPHIE LA GIRAFE 
Peluche 3 en 1 pour accompagner bébé aux pays des rêves : peluche à 
câliner, fonction projecteur d’étoiles et fonction musicale. Elle s’éteint 
automatiquement au bout de 30 minutes. Fonctionne avec 3 piles LR03 non 
fournies. Dès la naissance.

2 3

6 7

Enfants nés en 2017/2016

9
VALISETTE REPAS DE BÉBÉ

Une valisette remplie de 12 accessoires dont un robot 

mixeur et un biberon.  Dès 18 mois. (0459)

10
CUISINE

La toute première cuisine pour les 

enfants avec four, évier, plaque 

de cuisson et 13 accessoires.   

Dès 18 mois. (0372)

11
PETIT ETABLI

Cet établi ne prend pas beaucoup de place 

pour amuser les petits. Les outils sont 

légers et sans danger et ergonomiques 

pour les petites mains et les surfaces de 

jeu sont très étendues.  Dès 18 mois. (0333)

12
NOISETTE RANGE
Le petit chat Noisette a joué toute la 

journée, maintenant il est l’heure de 

ranger. Celui qui classera les plaquettes 

jouets correctement aidera Noisette à tout 

bien ranger. 3 variantes : compétition, 

mémoire et loto.  Dès 2 ans. (1028)

13
TAMPONS LETTRES ET ANIMAUX

Activité ludique et éducative sur le thème de l’alphabet et des 

animaux avec 52 tampons pré-encrés aux couleurs variées, 

6 feutres et un livret éducatif.  Dès 3 ans. (0986)

14
ARDOISE MAGIQUE COULEURS
Ardoise magnétique avec crayon et 

3 tampons. Dim : 33 cm.  Dès 3 ans. (0983)

15
TOBOGGAN ET DOMINOS
Modulable avec billes et dominos 

pour créer différents circuits. Contient 

48 dominos.  Dès 3 ans. (0801)

16
TABLEAU DES 

RESPONSABILITÉS
Il vise à encourager les enfants 

à accomplir leurs tâches 

quotidiennes.  Dès 3 ans. (0950)

5
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Enfants nés en 2015/2014/2013

17
PUPITRE ÉDUCATIF MIRACULOUS
Un jeu éducatif de 18 activités avec Miraculous. Le pupitre éducatif est un jeu 

interactif pour découvrir les formes, les couleurs, les chiffres, les ensembles, 

l’espace et les dimensions à travers de nombreux quiz.   Dès 4 ans. (1042)

18
HÉLICOPTÈRE DE SECOURS
Sons et lumières, longueur 27 cm.  Fonctionne avec 

3 piles LR44 fournies. Dès 3 ans.  (0740)

19
BARRAGE DE POLICE

Il y a beaucoup de circulation sur la route et les policiers font 

des contrôles de vitesse pour que les automobilistes roulent 

en toute sécurité.. Contient 2 policiers, 1 chien, 1 cage, 3 plots 

et de nombreux accessoires.  Dès 4 ans. (0655)

20
CIRCUIT VITESSE AQUARIUM AUTO
Voiture à friction adhérente à la sphère par effet de 

torsion. 2 véhicules inclus.  Dès 3 ans.  (0793)

21
SERVICE A THÉ
Contient 15 pièces en métal : théière, tasses et assiettes afin 

de prendre le thé entre copines.  Dès 3 ans. (0465)

22
POUPÉE BALLERINE
Habillée d’une jolie 

robe pailletée. Livrée 

avec un bouquet de 

fleurs et un collier. 

Modèles assortis.  

Dès 3 ans. (0514)

6
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Enfants nés en 2015/2014/2013

23
JIMMY LA SOURIS

Enlève les bâtonnets de fromage sous Jimmy sans le faire tomber.  

Fonctionne avec 2 piles LR41 fournies Dès 4 ans. (1052)

24
MONSTER DRAWINGS
Dessine des monstres abominables en 

utilisant la technique du frottage. Contient 

12 tuiles interchangeables avec les parties 

du corps de 4 créatures monstrueuses. 

Assemble-les comme tu le souhaites et 

25
ALPHABET TACTILE 

MONTESSORI
L’enfant touche les lettres 

imprimées en relief, associe 

les mots aux images et grâce 

aux pièces auto-correctives, 

il apprend l’alphabet ainsi 

qu’à distinguer les mots 

les plus courts des plus 

longs.  Dès 3 ans. (1040)

26
AQUABEADS L’ATELIER D’INITIATION
Ce coffret possède tous les outils nécessaires pour s’initier à l’art 

des perles Aquabeads. Plus de 840 perles et de nombreux modèles 

originaux à reproduire. Pratique et facile à ranger.   Dès 4 ans. (0623)

27
TECAP? CLASSIC 

Jeu d'équilibre et de construction de 100 pièces 

en bois naturel.  Dès 4 ans. (0958)

28
COFFRET ARTISTE

Un coffret complet comprenant 12 tubes de peinture acrylique, 

1 chevalet bois hauteur 28 cm, 1 toile blanche 15 x 21 cm, 

2 pinceaux, 1 crayon et 3 spatules.  Dès 5 ans. (1716)

7
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Enfants nés en 2012/2011/2010

29
LES EMPREINTES DIGITALES
12 expériences à mener pour découvrir les secrets de la police scientifique : 

trouver et comparer les empreintes digitales, analyser les indices, reconstituer 

le portrait du suspect et écrire tes propres messages secrets. Fonctionne 

avec 2 piles LR06 non fournies et 2 piles LR41 fournies. Dès 8 ans. (0855)

30
ENERGIE SOLAIRE 14 EN 1
Assemble les différentes pièces pour constuire un à un les 14 véhicules 

qui avancent grâce à l’énergie solaire. Le panneau capte les rayons 

du soleil ou d’une lampe d’au moins 50W pour les transformer en 

courant électrique. Notice illustrée incluse.  Dès 8 ans. (0861)

31
ROUES LUMINEUSES FUNBEE

Facile à attacher à vos chaussures pour rouler et vous amuser en toute 

sécurité. 4 côtés de LED lumineuses, taille ajustable de 6,5 à 8,5 cm 

pour adapter aux différents tailles de pied.  Dès 6 ans. (1183)

32
ATTRAPE-RÊVE 
Fabriquez votre propre attrape-rêves et accrochez-le au-

dessus de votre lit. Laissez-le attraper tous vos mauvais rêves 

et ne laissez passer que les bons.  Dès 5 ans. (0597)

33
LA BIOSPHÈRE
Assemble la biosphère et comprends le fonctionnement du cycle 

de l’eau ! Contient tout ce dont tu as besoin pour comprendre les 

mécanismes d’évaporation et de condensation. Découvre tout 

le contenu du manuel, ainsi que des informations scientifiques 

pour faire germer et grandir les plantes !  Dès 8 ans. (1149)

34
ATELIER DE MÉCANIQUE VÉHICULES ET MACHINES
Grâce à plus de 250 composants, il est possible de réaliser plus 

de 50 constructions de difficulté variable. Cette boîte permet 

notamment de construire un monte-charge, un hélicoptère ou 

encore une voiture, équipée d’un moteur électrique, d’un système 

de direction et de 2 vitesses ! 3 manuels scientifiques illustrés inclus. 

Fonctionne avec 4 piles LR06 non fournies. Dès 8 ans. (0836)

8
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Enfants nés en 2012/2011/2010

35
DÉFIE TES PARENTS

Frayez-vous un chemin dans la maison hantée et unissez-vous pour attraper 

le fantôme. Fonctionne avec 3 piles LR03 non fournies. Dès 6 ans. (1060)

36
COFFRET MAGIE 
Coffret avec accessoires de magie 

et un DVD de 3 heures permettant 

37
LE DEFI DES CONNAISSANCES MASTER
Plus de 1000 quizz abordant des thèmes éducatifs variés et 

amusants pour jouer seul ou à 2. Le stylo électronique parlant 

indique les bonnes réponses, le temps restant et les points marqués. 

Fonctionne avec 3 piles LR44 non fournies. Dès 8 ans. (1140)

38
SAC A DOS 

PUMA
Polyester uni, sigle 

Puma à l’avant. 

Fermé par zip. 

Poche zippée en 

façade. Poche filet 

sur le côté. Bretelles 

matelassées 

réglables. Dos 

rembourré. 

44x30x14 cm.  (coloris 

assortis rose/blanc 

ou rose/gris )  (1678)

39
SAC A DOS PUMA

Polyester uni, sigle Puma à l’avant. Fermé par zip. Poche 

zippée en façade. Poche filet sur le côté. Bretelles matelassées 

réglables. Dos rembourré. 44x30x14 cm.  (1664)

40
DRAP DE PLAGE ULUWATU 
Drap de plage éponge jacquard 

86x160 cm, 100% coton 

épaisseur 440 g/m².  (4810)
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Enfants nés en 2012/2011/2010

41
PATINETTE 

PLIABLE ALU 

ROSE
Patinette pliable et 

réglable alu, roues 

PU 125 mm. Poids 

max : 50 kg.   (1170)

42
SKATEBOARD FREEGUN VINTAGE
Planche 57 x 15 cm, roues PVC souple 60 x 

45 mm. Poids max :  50 kg.  Dès 8 ans. (1193)

43
DRAP DE PLAGE FLAMANT ROSE

Serviette une face velours imprimé 

flamant rose, une face bouclettes 

blanches. 100% coton. 75x150 cm.   (1764)

44
DOMINO
55 dominos de grands 

formats en matières 

plastiques avec des points 

couleurs.  Dès 8 ans. (1131)

45
NERF ELITE RUKKUS

Comprend un chargeur 8 fléchettes qui s'aligne automatiquement 

avec la prochaine fléchette.  Dès 8 ans. (0865)

46
TELESCOPE
3 oculaires x20, x40 et x60. Objectif diam. 30 mm, viseur diagonale. 

Focus réglable. Long. lunette 44 cm. Trépied de table.  Dès 8 ans. (1157)
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Enfants nés en 2009/2008/2007

47
MIROIR LUMINEUX TACTILE

Miroir rectangulaire sur pied 

décoré de papillons, 16x22 cm, 

inclinable, serti d'un éclairage 

de 16 LED. Interrupteur tactile. 

Compartiment à bijoux 

sur la base. Alim. 4 piles 

LR06 incluses.  (1701)

48
SUPPORT CADRES PHOTOS

Exposez vos clichés préférés avec originalité grâce à ce support en 

bois mettant en scène 3 cadres photos et une plante artificielle. Pour 

photos dim. 13x9 cm, 10x15 cm et 7,8x7,5 cm. Long. 48 cm.   (1734)

49
KONTOUR
Les joueurs vont 

tenter de faire 

deviner aux autres 

un mot, mais 

attention : ils ne 

disposent que 

de 30 secondes 

et 15 traits pour 

y parvenir ! 

Faites preuve d 

19imagination 

et d 19un esprit 

de simplification 

pour remporter 

la victoire.  Dès 

10 ans. (1893)

50
YAM SÉRIE NOIRE 421
Enchaînez les combinaisons avec 5 dés pour remporter 

un maximum de points !  Dès 7 ans. (1133)

51
CASQUE FILAIRE PIONEER 
Ecouteurs dynamiques fermés. HP diam. 3 cm. Câble 1,20 m. 

Fiche Jack 3,5 mm. Architecture pliante.  (4178)
52

TALKIE-WALKIE
22 canaux, portée jusqu’à 

3 km en terrain libre. 

10 sonneries dont 5 cris 

d’animaux. 38 codes privés. 

Lampe LED intégrée. 

Bouton de verrouillage. 

Clip pour ceinture. Sortie 

écouteurs (non inclus). Alim. 

2 piles LR03 par appareil 

(non incluses). H. hors 

antenne 10 cm.  (1303)



14 15

Enfants nés en 2009/2008/2007

53
SACOCHE 6 BOULES DE PETANQUE
Diamètre 73 mm, poids 720g. Fournit avec 1 cochonnet, 

le tout dans une sacoche.   (1187)

54
ECOUTEURS BLUETOOTH RYGHT
Ecouteurs Bluetooth semi-intra. 

Télécommande sur le câble pour fonction 

mains-libres. Câble plat et résistant. 

Batterie rechargeable par USB, autonomie 

4 H en utilisation (câble inclus).  (1339)

55
ENCEINTE BLUETOOTH LUMINEUSE MUSE

HP Bluetooth avec éclairage LED multicolore sur son pourtour. Fonction 

kit mains-libres. Prise auxiliaire 3,5 mm. Batterie rechargeable 

intégrée 500 mAH (câble de charge USB inclus). Puissance sortie 

5 W. Possibilité d'appairer 2 enceintes identiques ensemble pour 

obtenir un effet stéréo (vendue à l'unité). 9,5x8x4,5 cm.  (1410)

56
MIROIR CACTUS

Ce miroir en forme 

de cactus donne 

une touche chic 

et originale à 

votre déco. Cadre 

plastique doré. 

H. 45 cm.  (1732)

57
MALLETTE MAQUILLAGE

Mallette maquillage en alu avec 

miroir intégré contenant : 24 teintes 

d’ombres à paupières, 3 fards à joues, 

4 vernis à ongles, 4 rouges à lèvres, 

4 applicateurs, 1 crayon à lèvres, 

1 crayon pour les yeux et 1 étui pour fard 

à paupières. 25,4x9,2x16,5 cm.  (1706)

58
MONTRE LA PARISIENNE
Boîtier acier diam. 4,5 cm. Affichage 3 aiguilles. 

Cadran décor Parisienne. Bracelet silicone.  (1613)

59
MONTRE X-SPORTS

Boîtier dos acier diam. 4,7 cm. 

Affichage LCD. Alarme. Bracelet 

résine. Etanche 30 m.  (1627)

60
BRACELET CONNECTE BLAUPUNKT

Ce bracelet connecté mesure vos pas, 

la course, la distance parcourue, le 

rythme cardiaque et synchronise toutes 

ces informations sur votre Smartphone 

(non inclus). Etanche IP67. Bluetooth 4.0. 

Version Android compatible : 5.0 et plus. 

Version iOS compatible : 8.0 et plus. 

Batterie au Lithium Polymère rechargeable 

intégrée, 40mAh, autonomie env. 5 jours 

en utilisation. Livrée avec bracelet de 

rechange et câble de charge.  (1330)
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