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DEFINITIVEMENT EN AVANCE 
SUR SON TEMPS.

Quelle que soit votre destination, avec la SEAT Leon, vous voyagerez 

en avance sur votre temps. Entièrement redessinée, cette Leon 

répondra à la moindre sollicitation de l’accélérateur afin de vous 

transporter dans une nouvelle dimension de performances et de 

technologie. Chaque information de la route est disséquée dans ses 

moindres détails grâce à une technologie embarquée dernier cri, afin 

que vous puissiez affirmer votre style de conduite, tout en bénéficiant 

d’une sécurité globale sans faille. La nouvelle boîte de vitesse 

automatique DSG à 7 rapports est un parfait exemple de ce constat. 

Vous pourrez soit l’utiliser en mode manuel, grâce aux palettes au 

volant et affirmer votre côté sportif, soit profiter de son exceptionnelle 

souplesse en mode automatique. Dans ce cas, les accélérations sont 

à la fois souples et dynamiques. Les performances générales sont 

améliorées et la consommation de carburant optimisée.
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POUR VOUS C’EST UNE SIMPLE ROUTE. 
POUR VOTRE LEON, C’EST UNE BASE DE 
DONNEES A EXPLOITER.

Prenez votre terrain de jeu favori et exploitez-y votre nouvelle Leon. En enchainant les virages, 

vous saisirez tout ce que la technologie permet de faire. Prenons par exemple le XDS:  

cet équipement est un différentiel lié au programme électronique de stabilité (ESP), la fonction 

première du XDS est d’améliorer le contrôle du véhicule en virage et de permettre une 

meilleure motricité. Si une perte d’adhérence des roues est détectée, le XDS contrôle 

l’arrivée du couple et le répartit entre les roues de l’essieu avant. La motricité est améliorée 

et permet au véhicule de s’extraire encore plus rapidement de chaque courbe. Vous maintenez 

ainsi votre rythme et votre style. En parlant de style, vous remarquerez que la Leon se pare 

d’atouts de charme: une large gamme de jantes alliage pour un look ravageur. Vous avez 

également la possibilité d’opter pour des coloris de peinture exclusifs et donner ainsi à votre 

Leon une esthétique de rêve.
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UNE VOITURE QUI CONNAIT  
ET ANTICIPE VOS BESOINS.

La technologie, rend votre SEAT Leon plus dynamique et plus 

onctueuse. Le nouveau GPS RNS 315 dispose d’un écran couleur 

tactile de 5" offrant ergonomie, excellente visualisation et 

manipulation intuitive. Alors que vous refaites le plein de votre 

Leon, dans la seule station service à 200 km à la ronde, trouvée 

grâce aux points d’intérêt de votre GPS, vous en profitez pour 

observer la plastique de votre Leon. Le design est athlétique grâce 

à des boucliers avant et arrière subtilement dessinés. Les optiques 

de phares lui procurent également une personnalité très affirmée.
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DÉVELOPPEMENT DE POINTE, 
À L’INTÉRIEUR COMME À L’EXTÉRIEUR.

A l’intérieur de la Leon, vous trouverez l’environnement qu’il vous 

faut. La gamme étendue de garnitures et de coloris offre un large 

choix de sellerie. Préférez-vous une ambiance raffinée, tendance cuir 

Cognac, ou plutôt sportive dans les tons rouge ou argent ? La console 

centrale et le tableau de bord arborent un design ergonomique vous 

offrant un système de navigation comprenant : un port combiné USB/

prise auxiliaire, compatible MP3 et iPod®*, un écran couleur 5 pouces 

pour visualiser des cartes détaillées et vous donner des indications 

vocales précises. Toute cette technologie est également accessible 

via les touches de votre volant multifonction.

* Nécessite un câble spécifique, disponible via les accessoires d’origine SEAT.10 INTÉRIEUR
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L’écran couleur tactile de 5" de votre GPS vous permettra une navigation et une lecture aisée.

Combiné Prise Auxiliaire/prise USB (compatible iPod®*).

Programme électronique de stabilité (ESP).

Rétroviseur intérieur électrochromatique 
(se teinte automatiquement en fonction de la luminosité).

GPS RNS 315 avec cartographie Europe de l’ouest intégrée + système téléphone mains-libres Bluetooth® + 8 HP.Volant cuir multifonction.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

* Nécessite un câble spécifique, disponible via les accessoires d’origine SEAT.12 CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES



Capteur de chute de pression des pneumatiques.

Start/Stop : Système de coupure automatique du moteur à l’arrêt.

Indicateur de changement de vitesse au tableau de bord.

Phares avant Bi-Xénon autodirectionnels. Phares avant antibrouillard avec fonction éclairage d’angle.
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LE PLUS PROPRE ET LE PLUS ECONOMIQUE  
DE SA CATEGORIE.

Vous pensez certainement que certains chiffres ne peuvent pas aller ensemble. Par exemple: 0 à 100 km/h en 11,5 s, 

190 km/h en vitesse de pointe et 99 gr/km de CO2? Comment cela est-il possible? Grâce à la maîtrise de la technologie 

mais également grâce à un travail important sur l’aérodynamisme. La réduction de la résistance à l’air aide à réduire 

la consommation en carburant et de fait, les émissions de CO2. Nous avons donc utilisé des pneumatiques à faible 

résistance montés sur des jantes alliage spécifiques, améliorant ainsi la circulation de l’air au niveau des passages 

de roue. La calandre à été fermée afin de re-diriger le flux d’air vers la carrosserie et ainsi améliorer le coefficient 

de pénétration dans l’air (le Cx passe dans ce cas de 0,33 à 0,30). La motorisation utilisée est un exemple de 

sobriété: le 1.6 TDI 105 ch Common-Rail avec filtre à particules et système de coupure automatique du moteur à 

l’arrêt (Start/Stop) et régénération d’énergie au freinage. Grâce à ces éléments, ce sont plus de 20 gr/km de CO2 

qui ont été économisés. La consommation est de seulement 3,8 l/100 km.

14 E-ECOMOTIVE/ MOTORISATIONS





Nous ne pouvions vous offrir de telles performances sans vous proposer aussi un niveau 

élevé de sécurité. La liste comprend les Airbags conducteur et passager de série, ainsi que 

les airbags thorax à l’arrière en option. Les phares Bi-Xénon auto-directionnels sont dotés 

du système d’Éclairage Avant Adaptatif (AFS), qui réagit à la direction, à la vitesse et aux 

gestes du conducteur en s’ajustant automatiquement à la route. Les phares antibrouillard 

avec fonction d’éclairage d’angle assurent une totale visibilité de la route aux intersections. 

Dans les virages, le différentiel autobloquant électronique XDS et l’essieu arrière multibras 

veillent à vous offrir un niveau de contrôle encore plus élevé. La Leon est également équipée 

du système ABS (Antiblocage des Roues) de dernière génération, du contrôle dynamique 

de trajectoire (ESP) et du système d’assistance au freinage d’urgence (EBA). Ces systèmes 

surveillent les informations en provenance du volant, des pneus, des freins et de 

l’accélérateur, et procèdent aux ajustements nécessaires pour maximiser votre sécurité.

SÉCURITÉ 2.0.
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SEAT LEON

·  Essuie-glace avant intégrés dans les montants latéraux
·  Contour de calandre chromé

·  Pare-chocs intégraux couleur carrosserie
·  Sortie d’échappement simple

·  Verrouillage centralisé (portes, hayon) avec télécommande  
à radiofréquence, fermeture des ouvrants (vitres, toit)  

côté conducteur et clé rabattable (3 fonctions ouverture/
fermeture/coffre)

·  Vitres avant électriques antipincement et à impulsion
·  Phares halogène à double optique avec réglage 
électrique de l’assiette des phares

·  Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, dégivrants, 
réglables électriquement

·  2 porte-gobelets à l’avant
·  Eclairage du coffre

·  Lumières de courtoisie à l’avant et à l’arrière
·  Volant réglable en hauteur et en profondeur

·  Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de 
courtoisie occultable et pochette côté conducteur

·  Tapis de sol 
·  Air conditionné + Recirculation interne de l’air  
+ filtre antipollen

·  Antenne de toit avec système antivol
·  Autoradio CD-MP3 RCD 310 + 6 haut-parleurs  
+ prise auxiliaire

·  Compte-tour électronique
·  Indicateur de température extérieure

·  Ordinateur de bord et régulateur électronique de vitesse
·  Indicateur de rapport de boîte de vitesses automatique  
(sur véhicules équipés de la boite DSG)

·  Appuis-tête avant pleins réglables en hauteur et en 
inclinaison + 3 appuis-tête arrière pleins réglables en hauteur

·  Banquette arrière confort, rabattable 1/3-2/3
·  Système iSOFiX sur sièges arrière

·  Siège conducteur réglable en hauteur manuellement 
·  Ceintures de sécurité avant 3 points réglables en hauteur 
avec prétentionneur électrique (avec alarme de ceinture  

de sécurité) + 3 ceintures de sécurité arrière 3 points
·  ABS électronique (système antiblocage des roues) avec 
EBV (répartiteur électronique de freinage), ESBS (correcteur 

électronique de freinage en courbe), EDS (blocage 
électronique de différentiel), TCS (contrôle électronique 

de traction) déconnectable
·  ESP (programme électronique de stabilité) avec EBA 
(Aide au Freinage d’Urgence) + DSR (Driver Steering 

Recommendation) avec mise en route automatique  
des feux de détresse en cas de freinage d’urgence  

+ indicateur de pression des pneus avec signal sonore 
·  Airbags SEAT® conducteur, passager avant et latéraux 
et Airbags SEAT® rideaux

·  Désactivation de l’airbag SEAT® passager avant
·  Antidémarrage électronique à code variable agréé SRA 7 clés

·  Système anti-jacking (ouverture indépendante porte 
conducteur, reste des ouvrants et fermeture automatique 

de tous les ouvrants à partir de 15 km/h)
·  Garantie 2 ans kilométrage illimité

·  Garantie anticorrosion 12 ans
·  Jantes acier 15" + pneus 195/65 R15" et enjoliveurs  
de roues intégraux SAONA

· Kit anti-crevaison

REFERENCE
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Véhicule équipé en option du Pack Style.
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SEAT LEON

SEAT LEON STYLE = REFERENCE  
+ LES EQUIPEMENTS SUIVANTS

·  Vitres arrière électriques antipincement et à impulsion
·  Rétroviseurs rabattables électriquement

·  Volant multifonction et levier de vitesse en cuir 
·  Miroir de courtoisie occultable éclairé sur  
le pare-soleil passager

·  Air conditionné automatique “Climatronic” double zone 
(conducteur et passager avant)

· 2 haut-parleurs supplémentaires
·  Combiné prise USB + prise auxiliaire (Compatible iPod®). 
Remarque : La connexion de l’iPod® nécessite un adaptateur 

spécial non fourni (accessoires d’origine SEAT)
·  Sièges conducteur et passager réglables manuellement 
en hauteur et réglage des lombaires

·  Système Coming Home (temporisation de l’éclairage 
extérieur) - activé manuellement via de comodo d’appel 

de phares lorsque la clé est désengagée du Neyman
·  Jantes alliage léger ENEA (10 branches simples)  
6 ½ J x 16" + pneus 205/55 R16" 

Visuels non contractuels. Certains équipements ne sont pas inclus  
dans la finition STYLE.

STYLE
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Véhicule équipé des jantes AGRA 17".

Lecteur iPod® présenté non fourni.
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SEAT LEON

SEAT LEON FR = STYLE  
+ LES EQUIPEMENTS SUIVANTS

·  Système acoustique d’aide au stationnement arrière
·  Vitres arrières surteintées

·  Allumage automatique des phares
·  Détecteur de pluie et mise en route automatique  
des essuie-glaces

·  Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
·  Feux arrière à technologie LED

·  Tableau de bord finition “chess”
·  Pare-chocs avant et arrière spécifiques

·  Rétroviseurs extérieurs couleur argent
·  Logo FR sur le hayon arrière et sur le pare-chocs avant

·  Sortie d’échappement double chromée (diamètre: 2x70 mm)
·  Suspension sport spécifique

·  Inserts gris Kibo sur console centrale
·  Volant sport cuir avec méplat, surpiqûres rouge et insert 
logoté FR

·  Levier de vitesse en cuir, surpiqûres rouge
·  Sièges sport, sellerie spécifique 

·  Différentiel électroniques XDS
·  Jantes alliage léger ALBEA (5 branches doubles) 7J x 17"  
+ pneus 225/45 R17

·  Roue de secours à encombrement réduit

FR
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Véhicule équipé de jantes IBERA 18" en option.
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SEAT LEON

SEAT LEON CUPRA-R = FR  
+ LES EQUIPEMENTS SUIVANTS

·  Pare-chocs Sport avant et arrière spécifiques
·  Contour de calandre noir

·  Rétroviseurs extérieurs noir ébène
·  Logo CUPRA sur le hayon arrière et sur le pare-chocs avant

·  Logo “R” sur la grille de calandre et sur le hayon arrière
·  Boitier du filtre à air orné du logo “R”

·  Fonds de compteurs spécifiques avec rappel du logo “R”
·  Clé de contact avec le logo “R”

·  Sortie d’échappement ovale chromée
·  Suspension sport spécifique

·  Volant sport cuir avec méplat, insert logoté CUPRA
·  Levier de vitesse en cuir et logo CUPRA

·  Sièges baquets, sellerie tissu noir et Alcantara Anthracite 
avec logo CUPRA

·  Pédalier aluminium
·  Réglages de direction spécifiques (remontée plus directe 
des informations de la route)

·  Boîte de vitesse renforcée pour accepter le couple majoré
·  Réglages de suspension spécifiques

·  Etriers de freins peints en rouge
·  Jantes alliage léger POTENZA (5 branches doubles) 7J x 19" 
+ pneus 235/35 R19" + roue de secours 18"

CUPRA-R

Sellerie cuir matellassée noire avec surpiqûres blanches en option.
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Véhicule équipé des phares Bi-Xénon auto-directionnels en option.
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SERIES SPECIALES

SEAT LEON REFERENCE COPA = LEON REFERENCE  
+ LES EQUIPEMENTS SUIVANTS

·  Jantes alliage 16" ELIO (sauf sur 1.6 TDI CR 105 ch 
E-Ecomotive qui est équipé de jantes 16" ENDURANCE)

·  Phares avant antibrouillard avec fonction éclairage d’angle
·  Volant multifonction

·  Climatisation automatique Bi-zone
·  Système téléphone mains-libres Bluetooth®

·  Siège confort conducteur et passager réglables en hauteur 
avec réglage lombaire

·  Combiné Port USB + prise AUX-in
·  Sellerie spécifique COPA

SEAT LEON STYLE COPA = LEON STYLE  
+ LES EQUIPEMENTS SUIVANTS

·  GPS RNS 315 avec écran couleur tactile et cartographie 
Europe de l’ouest intégrée

·  Système acoustique d’aide au stationnement arrière
·  Système téléphone mains-libres Bluetooth®

·  Allumage automatique des phares
·  Détecteur de pluie

·  Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
·  Tapis de sol

·  Sellerie spécifique COPA

COPA
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Modèle présenté : Leon Style COPA.
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Vitres arrière surteintées.

Optical Park System : visualisation des distances aux obstacles 
(inclus dans le Pack Technologique Plus).

RNS 315 (système de radionavigation), cartographie Europe de l’Ouest 
intégrée, écran couleur tactile + MP3 + écran multifonction + système 
Bluetooth® pour téléphone portable.

Phares avant Bi-Xénon autodirectionnels avec 
feux de jours permanents intégrés + feux arrière 
à technologie LED.

Sellerie Tissu Noir / Alcantara Argent.

OPTIONS
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Lave-phares avant (inclus avec les phares avant Bi-Xénon ou dans le Pack Hiver).

Airbags Thorax arrière.Rétroviseur intérieur électrochromatique (se teinte automatiquement en fonction 
de la luminosité). Inclus dans le Pack Technique.

Toit ouvrant électrique transparent coulissant et entrebaillable, avec velum.
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Kit aérodynamique composé de :
- Pare-chocs avant 1P1071060D
- Pare-chocs arrière 1P1071061D
- Jupes latérales 1P1071610D
- Becquet de toit 1P9071650D
- Double sortie d’échappement excentrée droite/gauche

Modèle présenté avec jantes accessoires SEAT Sport 18"
1P0071492

Jantes aluminium 18".
1P0071495

Seuils de portes avec logo LEON.
1P0071500

Crochet d’attelage avec rotule démontable sans outil.
5P0803880

ACCESSOIRES
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Moulure chromée pour hayon.
1P0071350

Volant Sport cuir noir/surpiqûres rouge + méplat en aluminium / Entourage de radio et de climatisation en aluminium.
1P9064241A / 1P9064713A

Pommeau de levier de vitesse en aluminium / Levier de frein à main aluminium/cuir noir.
1P9064322 / 1P9064310

ACCESSOIRES 31













SEAT SERVICE®

MOBILITE SEAT SERVICE® : Avec ce nouveau 

service, vous irez plus loin, partout dans 

29 pays européens, plus la Turquie, la Tunisie, 

le Maroc et l’Algérie. Pendant les 2 ans qui 

suivent l’achat de votre nouvelle SEAT, vous 

n’avez qu’une seule chose à faire: suivre 

nos instructions d’entretien, effectuer les 

révisions programmées, et les réparations 

recommandées selon le calendrier ou le 

kilométrage indiqué, c’est tout. Notre vaste 

réseau vous permet de disposer d’un centre 

spécialisé près de chez vous pour l’entretien 

de votre SEAT. Vous aurez alors la possibilité 

de bénéficier des services suivants: 

assistance téléphonique, dans votre 

propre langue, un service de dépannage, 

un véhicule de remplacement, la prise  

en charge de l’hébergement pour vous  

et vos passagers, de l’organisation et des 

frais de rapatriement, etc…

ACCESSOIRES : Si vous souhaitez donner à 

votre SEAT une touche plus personnelle, votre 

distributeur SEAT saura vous offrir un large 

choix d’accessoires d’origine allant du siège 

enfant au porte-bagages. Chaque élément 

a été spécialement conçu pour s’adapter à 

votre propre SEAT et testé afin de répondre 

aux normes de qualité les plus élevées.

GARANTIE : Tous nos véhicules sont 

garantis 2 ans (pièces et main d’oeuvre) 

kilométrage illimité. Nos offres spécifiques 

vous permettent également d’étendre la 

garantie de votre véhicule en fonction d’un 

kilométrage souhaité.

GARANTIE ANTI-CORROSION 12 ANS : 

Nous voulons que vous puissiez profiter 

de votre SEAT le plus longtemps possible. 

Vous bénéficiez en outre d’une garantie 

anticorrosion de 12 ans. La carrosserie 

de nos modèles SEAT est entièrement 

galvanisée, afin de les rendre insensibles 

aux aléas des intempéries. 

 SEAT SERVICE® 37
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INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT ET 
BENEFICIEZ D’AVANTAGES EXCLUSIFS.

Le Club SEAT permet à tous les fans de partager leur passion 

commune autour de la marque SEAT. En tant que membre exclusif 

du Club SEAT, vous bénéficiez d’avantages inédits, comme des 

informations en avant-première sur les nouveautés de la marque  

et les concepts-cars, mais également la possibilité de remporter 

des cadeaux et de participer à des voyages exceptionnels. 

Voici une liste non exhaustive des avantages dont vous bénéficiez:

·  Possibilité de remporter des places pour des évènement sportifs 

mondiaux (matchs de l’UEFA League par exemple).

· Etre informé des dernières actualités sur la marque SEAT.

· Accès VIP à des concerts.

· Trucs et astuces pour votre SEAT.

· …et bien d’autres choses encore.

Via son site Internet, le Club SEAT est le point de rencontre de tous 

les afficionados SEAT. L’inscription y est gratuite. Rejoignez dès à 

présent la communauté sur www.clubseat.fr et recevez dès à présent 

les dernières newsletters.

Vous pouvez aussi configurer la SEAT de vos rêves, via notre 

configurateur Internet. Choisissez votre modèle, sa couleur,  

sa sellerie, ses jantes et ajoutez-y les options de votre choix. 

Faites de vos rêves une réalité.

 CLUB SEAT 39



SELLERIES

Tissu Gris MAGMA - sièges confort 
(de série sur REFERENCE)

Sellerie tissu gris avec traits colorés - sièges confort 
(de série sur REFERENCE COPA et STYLE COPA)

Tissu Gris ALFIL, assise et dossier aux reflets rouges 
- sièges confort 
(de série sur STYLE)

Tissu Noir et Alcantara Argent - sièges sport 
(en option sur FR)

Tissu Noir et Gris Anthracite - sièges baquet 
(de série sur CUPRA-R)

Tissu Noir et Alcantara Rouge - sièges sport 
(en option sur FR)

Certaines parties sont en simili cuir.40 SELLERIES



Tissu Noir DOGO - sièges sport 
(de série sur FR)

Cuir Noir avec parties Alcantara - sièges sport 
(en option sur STYLE et FR)

Cuir Noir et Cognac avec parties Alcantara 
- sièges sport 
(en option sur STYLE et FR)

Cuir matellassé Noir avec surpiqûres blanches  
- sièges baquet 
(en option sur CUPRA-R)
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JANTES

Enjoliveurs 15" SAONA 
(de série sur REFERENCE)

Jantes alliage 16" ELIO (en option sur REFERENCE, 
de série sur REFERENCE COPA)

Jantes alliage 16" ENEA 
(de série sur STYLE et STYLE COPA)

Jantes alliage 16" ENDURANCE (de série sur les 
version E-Ecomotive REFERENCE, REFERENCE COPA, 
STYLE et STYLE COPA)

Jantes alliage 17" AGRA 
(en option sur STYLE et STYLE COPA)

Jantes alliage 17" ALBEA 
(de série sur FR)

Jantes alliage 18" IBERA 
(en option sur FR)

Jantes alliage 19" POTENZA 
(de série sur CUPRA-R)

Jantes alliage 19" POTENZA WHITE 
(en option sur CUPRA-R)

42 JANTES



White (Blanc) - B4B4 Vernie Emocion Red (Rouge Emocion) - 9M9M Vernie Nevada White (Blanc Nevada) - 2Y2Y Métallisée

Ice Silver (Gris Glacier) - P5P5 Métallisée Phantom Black (Noir Fantôme) - L8L8 Métallisée Track Grey (Gris Track) - 2V2V Métallisée

Furia (Gris Orage) - F5F5 Métallisée Speed (Bleu Speed) - 5N5N Métallisée

COLORIS

Tribu (Jaune Tribu)* - 8R8R Personnalisée

* Uniquement disponible sur FR et CUPRA-R. COLORIS 43



SEAT recommande les huiles

SEAT s’engage à mener une politique d’amélioration permanente de ses produits et se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, les couleurs et les prix de 
ses modèles. Les informations et les photos de la présente brochure ne sont communiquées qu’à titre indicatif. Les puissances fiscales des véhicules peuvent varier en fonction 
des équipements optionnels. Les véhicules figurant sur les photos de cette brochure peuvent différer du standard français. Cette brochure ne peut donc constituer un document 
contractuel. Bien que SEAT France s’efforce de garantir l’exactitude des informations à la date de publication (STGAMLEON02 / 01.04.2011), nous vous recommandons de vérifier 
auprès de votre distributeur SEAT si ces informations sont à jour. Compte tenu du procédé d’impression, les couleurs reproduites dans la brochure peuvent être légèrement 
différentes de la couleur des peinture et des selleries. Les matériaux et composants de ce véhicule ont été conçus pour minimiser leur impact sur l’environnement, dans le respect 
de la réglementation relative aux véhicules hors d’usage. Ont ainsi été privilégiés des composants et matériaux recyclés et/ou réemployables et/ou valorisables, visant à faciliter 
le démontage et la dépollution des véhicules hors d’usage ainsi qu’à préserver l’environnement. Tout véhicule en fin de vie peut être cédé gratuitement par son dernier propriétaire 
aux démolisseurs et broyeurs agréés par les services compétents. Pour plus de renseignements sur la cession des véhicules hors d’usage et/ou les dispositifs mis en place pour 
prévenir les atteintes environnementales, n’hésitez pas à contacter votre distributeur SEAT ou la société Groupe VOLKSWAGEN France s.a. Division SEAT, 11, avenue de Boursonne 
- BP 62 - 02601 Villers-Cotterêts cedex ou à vous rendre sur le site Internet (http://www.seat.com/com/generator/su/com/SEAT/site/company/environment/main.html). 
Groupe VOLKSWAGEN France s.a. Division SEAT, 11, avenue de Boursonne - BP 62 - 02601 Villers-Cotterêts cedex. 
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