Académie Ros Défense

Les sponsors et/ ou partenaires de l'AR2
LES SPONSORS
Ils nous font confiance et contribuent activement au développement de l'AR.2.
L'ensemble de nos sponsors sont réellement convaincu de l'utilité et de l'efficacité du système. concessionnaire GM : OPEL, CHEVROLET, SAAB et DAEWOO
Sponsor Officiel de l'AR2
170 r Père Brottier 30900 Nîmes
Standart: 04 66 70 66 70
Atelier : 04 66 70 66 71
Pièces détachée : 04 66 70 66 72
Pour vous rendre chez AUTO 2000 cliquez ici

-

Intermarché Nimes Soleil
Sponsor Officiel de l'AR2
100 r Mousquetaires 30000 NIMES et rte Avignon
Tél : 04 66 02 91 10
Pour vous rendre à Intermarché Nimes Soleil cliquez ici

/

OCEAN : PROPRETE URBAINE Mr Emilien MARCOS
SPONSOR officiel et ancien pratiquant
627 Ancienne route d'AVIGNON
30000 NIMES
Tél. 04 66 38 19 60 &ndash; Fax 04 66 38 10 55
www.ocean-nimes.net

BC CONSTRUCTION
Sponsor officiel de l'AR2
Contactez Bruno au 04 66 23 65 94
320 impasse des Clématies 30900 NIMES
Spécialiste de la construction et de la rénovation ( toute maçonnerie)

LES PARTENAIRES
Ils ne sont pas des sponsors de l'AR.2 mais nous apportent leur soutien car ils ont eux aussi, confiance au système.

http://www.ar2nimes.com
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OSTEOPATHE :

-

LEADER SPORT : Boutique Spécialiste des Arts Martiaux et Sports de Combat
Vous bénéficiez de 10% de réduction en venant de l'AR2, sur le tarif public.
A Nimes, 4 rue Emile Jamais tèl : 04 66 67 88 20
Pour vous rendre chez Leader sport à Nîmes cliquez ICI
A Montpellier, 34 Rue du Fg du Courreau tél : 04 67 92 82 02
Pour vous rendre à leader sport Montpellier cliquez ICI
Email : leader.sport@free.fr
Et en septembre vous aurez le lien sur le site de ce formidable magasin spécialisé.

"Les infos du Fight" regroupe toute l'information nationale et internationale des sports pieds-poings,
dans son intégralité.
Il ont accordé leur confiance à l'AR2 et au système de Combat Russe et ont publié
un article élogieux sur notre association, après avoir assisté à nos entraînements et pris
connaissance de l'efficacité de notre système (dans son ancienne version FIGHTMAG.
Je vous engage à aller chercher l'info qu'il vous manque sur ce site.
http://www.lesinfosdufight.com/

L'Acadèmie Ros Défense tient à remercier l'ensemble de ses sponsors et partenaires, et vous engage à vous adresser à
eux en fonction de leurs compétences respectives.

Si vous souhaitez aider l'AR2 et faire partie de ses sponsors officiels :
Contactez nous en cliquant ICI

http://www.ar2nimes.com
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