
4ème  Swiss Handbike Day
Forum pour la mobilité sportive des personnes en fauteuil roulant

15 septembre 2012, de 10 à 17 heures, Sport Arena Nottwil 
Par mauvais temps, dans la halle de sport du CSP
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Gratuit : pain et 

saucisse
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Invitation au 4ème Swiss Handbike Day
 

Trouver des accessoires pour des bikes ou tout simplement s’échanger avec des sportifs 
chevronnés – venez nous voir au 4ème Swiss Handbike Day. Le samedi, 15 septembre 
2012, de 10.00 à 17.00 heures, nous nous ferons un plaisir de vous montrer les nou-
veautés sur le marché du handbike. Des commerçants spécialisés et des importateurs 
d’entreprises telles que Sunrise Medical, Schmicking Bikes, Pro Activ, Van Raam, 
Praschberger et Invacare seront heureux de vous conseiller sur place et de répondre à 
toutes vos questions relatives à votre handbike.

La manifestation se tiendra dans la Sport Arena récemment inaugurée au sein du  
Centre suisse des paraplégiques (CSP) de Nottwil.

Parmi nos attractions, nous vous présenterons le nouveau Genny Mobil  
(www.gennymobility.com). L’équipe du Trike Center Berne se réjouit en outre de 
vous faire faire un tour sur l’une de ses motos.

Profitez des expériences des commerçants spécialisés, des sportifs et des amateurs du 
handbike, venez échanger avec eux des informations et des tuyaux.

Le Swiss Handbike Day vous offre également un marché de l’occasion. Ici, en tant que 
visiteur, vous pourrez vendre vos handbikes privés ou acheter un modèle d’occasion.

Au plaisir de partager avec vous une journée passionnante à l’occasion du Swiss Hand-
bike Day, nous vous adressons nos salutations sportives.

Peter Jung Domenic Jauch
Gérant Conseiller à la vente
 en technique du fauteuil roulant et de la rééducation

P.-S. : souhaitez-vous vendre un bike d’occasion au Swiss Handbike Day?  
Veuillez le signaler, avant la manifestation, à la mécanique du fauteuil roulant. 
Contact : Domenic Jauch, téléphone 041 939 62 21.


