
SALON DU TROC’PSION 
 

Dimanche 19 Décembre 1999 
De 11 heures à 17 heures 

 

EUROTEL « Le FENOUILLET » - MONTPELLIER 
Tél. : 04.67.50.27.27 - Fax. : 04.67.50.23.27 

 
 
 
 
 
Afin de renforcer l’activité du Club des Utilisateurs PSION dans le Grand SUD, nous organisons une journée 

TROC , ECHANGES et OCCASIONS… 
Cette journée sera ouverte à tous : débutants, utilisateurs, passionnés, programmeurs ou simplement curieux de connaître un peu 
plus les possibilités de leur machine de poche. Adhérents ou non, cette réunion vous permettra peut-être de : 

- Trouver le complément matériel nécessaire à votre PSION, 
- D’échanger des équipements indispensables à votre machine, 
- De faire profiter à d’autres personnes de périphériques ou de matériel que nous n’utilisez plus? 
- Ou tout simplement de passer un bon moment avec d’autres passionnés de PSION… 

 
Cette manifestation amicale se déroulera à l’EUROTEL de PEROLS (34470), à la sortie de MONTPELLIER sur la route de 
CARNON – LA GRANDE MOTTE, à côté de l’hypermarché AUCHAN. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence par téléphone, par fax, par Internet ou en nous renvoyant le 
coupon ci-dessous, afin d’organiser au mieux cette journée (possibilité de repas sur place – réservation à confirmer) 
   
En espérant que vous puissiez être des nôtres, recevez nos plus cordiales salutaPSIONS ! ! ! 
 
 

Gérald  COUTURIER (gcoutur@club-internet.fr) 
 
 
Club Utilisateurs PSION – Ordinateurs de poche              Tél. : 04.68.92.52.12 – Fax : 04.68.92.46.51 

Tél. portable : 06.11.16.20.68 (le jour de la réunion) 
Toutes les idées seront les bienvenues afin de préparer au mieux cette journée.  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Réunion « TROC PSION – Montpellier » du 19-12-1999 
  
         Participera     Ne participera pas 
  
        Nombre de personnes pour le repas de midi (100 Fr.) 
 
       Est intéressé(e) par l’adhésion au club. 
 
 

 
 
 

………………………………………………….. G. COUTURIER – Société A.I.D.E. 
………………………………………………….. Club Utilisateurs PSION 
………………………………………………….. 12 Rue de l’Alzine – L’Orée du Bois 
………………………………………………….. 66240 – SAINT ESTEVE 

 
 
 
 
Profitez de cette journée pour découvrir auprès des autres adhérents les derniers logiciels et nouveaux matériels PSION. 


