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 Avis aux membres 2021 du club « Les Balades de PiJo » 

 

En étroite collaboration avec le Président du Club, Monsieur Pierre Goudaer et Madame Joëlle 

Daneels,  notre atelier mécanique de voitures anciennes propose aux membres 2021 du club « Les 

Balades de PiJo » : 

1. Un tarif horaire mécanique préférentiel toute l’année ; 

2. 10% de remise sur les pièces ; 

 
3.  Des « Samedis Check Up », où vous pourrez venir présenter, dans notre 

atelier, votre ou vos Belle(s) Dame(s) pour un check-up rapide au début de la 

belle saison. 

Lors de ce check-up, nous serons à même de vous faire prendre connaissance 

de l’état de votre Belle Dame. Vous repartirez avec un avis professionnel sur 

son état de santé général. 

Malheureusement, l'impact du coronavirus sur bon nombre de métiers, dont 

le nôtre, ne nous permettra plus de vous proposer la gratuité pour ces check-

ups. 

Nous reviendrons vers vous, en temps opportun, via le club, pour plus de 

précisions. 

 

Voici nos secteurs de compétences :  

- travaux de réparations, entretiens et révisions mécaniques,  

- travaux d’électricité automobile, réparation et réfection complète d’un faisceau automobile 

- travaux de repigmentation, recoloration, réparations de surfaces en cuir,  

- nettoyage, imperméabilisation et coloration de capotes. 

- Polissage et lustrage, traitement Ceramic de la carrosserie 

 

En espérant pouvoir faire connaissance de votre Belle Dame lors d’un « Samedi Check Up », nous 

espérons que cette année 2021 sera remplie de beaux moments au volant de cette dernière. 

 

L’équipe du Garage Des Belles Dames, 

Vincent et Martin Bruixola 


