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Mission 1 : Analyse stratégique de la situation du Musée des Blindés 
Annexes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 

 

Le président souhaite disposer d’une analyse de la situation de la structure avant de réfléchir à 
la construction d’une offre adaptée permettant de développer la fréquentation du musée par les 
jeunes adolescents. Il vous demande de faire cette analyse. 
 

1.1 Identifiez, dans l’offre touristique du territoire saumurois, les éléments pouvant 
constituer des opportunités et des menaces pour le Musée des Blindés.. (C14) 

 
 

Proposition de corrigé :   

 
Compétence visée : C14 - Identifier les menaces et les opportunités de l’environnement pour une 

organisation touristique donnée 
 

 

La question interroge la dimension externe du diagnostic stratégique du Musée des Blindés en termes 

d’opportunités et de menaces de l’environnement sur l’organisation ici considérée. 

 

A l’aide notamment des annexes visées dans la mission 1, le candidat est en mesure d’identifier : 

 

 Les opportunités de l’environnement du Musée des Blindés : 

- L’intérêt des touristes pour le patrimoine du territoire est classé en tête des activités pendant 

le séjour, en l’occurrence ici du patrimoine touristique ;  

- Angers métropole et Saumur et sa région cumulent plus de la moitié des nuitées de l’Anjou 

sur l’année (55,9%) et la saison (55,6%), 2018 ; 

- Les musées se trouvent en 6ème position dans le top 15 des activités pendant le séjour, avant 

les bases de loisirs, la baignade et la pêche (9ème position), la randonnée pédestre (13ème 

position) et le tourisme fluvial (14ème position) ; 

- Le rôle essentiel de l’école et de la famille dans la fréquentation du Musée des Blindés ; 

- Le succès de jeux vidéos et jeux en ligne tels que World of Tanks (2013) qui contribue à 

l’augmentation de l’intérêt pour les blindés et de la fréquentation du musée ; 

 

 Les menaces de l’environnement du Musée des Blindés : 

- Un tourisme très concurrentiel sur le territoire et particulièrement vis-à-vis de la cible des 

jeunes : le tourisme de balades et promenades (400 km d’itinéraires inscrits, 3ème au top 15 

des activités pendant le séjour) ; le tourisme d’itinérance (600 km de réseau cyclables, 4ème 

au top 15) ; le tourisme de baignade (21 points de baignade) ; le tourisme sportif (17 bases 

de canöé-kayak) ; la pêche (300 km de rivières) ; le tourisme fluvial (1040 km de fleuves) ; 

le vignoble ; les villes et villages ; 

- Le positionnement de Saumur perçu par les touristes autour du tourisme équestre (Cadre 

Noir) ; 

- Une activité touristique très saisonnière : 59% de l’activité touristique se déroule entre avril 

et septembre dont 25% sur juillet et août, et donc plus propice aux activités de plein air ; 

- Les activités artisanales et savoir-faire ancestraux en cohérence avec les attentes des 

touristes en lien avec le développement durable et qui les détournent d’une visite du musée ; 

- L’absence d’action pour la valorisation de l’offre historique dans la politique touristique de 

l’agglomération ; 
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1.2. Identifiez les forces et les faiblesses du Musée des Blindés – C15 
 

Proposition de corrigé :   
 
 

Compétence visée : C15 - Identifier les forces et faiblesses d’une organisation touristique donnée 
 
 

La question interroge la dimension interne du diagnostic stratégique du Musée des Blindés en termes de 

forces et de faiblesses. 

 

A l’aide notamment des annexes visées dans la mission 1, le candidat est en mesure d’identifier : 

 

 Les forces du Musée des Blindés 

- La richesse et la variété de la collection d’engins présentée dans le musée ; 

- Le musée présente une des collections de blindés les plus importantes au monde 

(unique en France) ; 

- Le Musée retrace la naissance des engins blindés, leur histoire, leur évolution 

technique à travers le monde de 1917 à nos jours (panorama historique) ; 

- La participation à des événements ponctuels tels que le Carrousel de Saumur ou 

les « Blindés, histoire et stratégie » ; la Tankfest Online ou la conférence sur 

Facebook sur la découverte des 100 ans d’histoire des chars d’assaut avec le 

conservateur adjoint du musée des Blindés ; donc des compétences dans 

l’organisation d’événements ; 

- Un partenariat avec le concepteur de jeu en ligne World of Tanks (attrait des 

plus jeunes visiteurs) 

 

 Les faiblesses du Musée des Blindés 

- Une offre de visite mono produit : les blindés ; 

- La dimension statique des expositions ; 

- La dimension très historique du musée (retour sur le passé, époques qui ne 

concernent pas directement les jeunes adolescents) ; 

- L’absence d’expériences immersives ; 

- Les événements « on line » proposés n’incitent pas forcément les jeunes 

adolescents à la fréquentation physique du musée ; 

- L’absence de communication à destination des jeunes adolescents (cf annexe 

5) ; 

- La limite du fondement même d’un musée dans la recherche d’une offre plus 

ludique, plus interactive ; (annexe 5) 

- Le personnel du musée n’est pas formé à un public d’adolescents ; 

- Le manque de compétences pour développer les relations avec les jeunes 

adolescents, pour le montage et le suivi de projets, le développement d’une 

stratégie de partenariats (annexe 5) ; 
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1.3. A l’issue de ce double diagnostic, argumentez sur les caractéristiques de l’offre que 
le Musée des Blindés devra élaborer pour s'adapter à la demande des jeunes 
adolescents. 

 
Proposition de corrigé :   

 

Compétence visée : C17 - Identifier les caractéristiques de l’offre et de la demande (pour une prestation 

donnée) 
 
 

Les caractéristiques de l’offre du musée des Blindés pour s’adapter à la demande des « jeunes 

adolescents » : 

 

- Variée, évolutive, innovante pour une cible versatile, volatile, instinctive qui se renouvelle ; 

Elle doit faire face aux mutations de la demande (évolutions des générations (génération Z)) 

et aux évolutions de la technologie ; 

- Ludique mais elle doit conserver une dimension scientifique et historique ; 

- Interactive, elle privilégiera l’échange, la discussion, l’éducation ; 

- Immersive, elle permettra l’expérience sur/dans des engins ou dans un espace dédié du musée 

- Elle devra être dédiée directement aux jeunes adolescents (sans l’intermédiaire de l’école, ni 

de la famille, donc pas forcément « éducative ») pendant leurs loisirs ; 

- Elle devra être basée sur un langage qui leur correspond ; 

- Elle sera établie à partir de propositions de thématiques, d’événements en lien avec leurs 

préoccupations, leurs besoins, leurs attentes pour un public particulièrement sensible à 

l’évènement ; 

- Elle devra être scénarisée pour permettre à la cible d’entrer dans l’univers particulier du 

musée ; 

- Elle constituera une offre évocatrice en termes d’expérience et de symbolique (rencontres 

entre jeunes, échanges, expérience différente, univers du jeu, etc.). 

- L’offre tarifaire devra être adaptée pour favoriser un arbitrage en faveur du musée 
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Mission 2 : Réflexion sur le développement d’un partenariat 
Annexes 6, 7 et 8 

 
Le Musée des Blindés a développé un partenariat avec le concepteur du célèbre jeu en ligne 
« World of Tanks ». Grâce à celui-ci, le créateur du jeu s’est vu offrir l’accès aux collections du 
musée afin de modéliser les chars pour les rendre les plus réalistes dans le jeu. Le président 
souhaite saisir l’opportunité d’utiliser ce partenariat pour rajeunir l’image du Musée des Blindés 
afin de mieux toucher la cible des jeunes adolescents. 
 
Pour l’année 2021, la réflexion sur le plan de communication du musée est déjà bien avancée. 
Ce dernier prévoit notamment la mise en place d’une opération de communication visant les 
jeunes adolescents du territoire. Dans le cadre de celle-ci, cinq supports de communication ont 
été validés. Cependant, le budget alloué ne permettra de n’en utiliser que deux. Vous êtes 
chargé(e) de ce choix. 
 
2.1. Sélectionnez les deux supports de communication que vous retiendrez. Justifiez 

votre choix.  C25 
 

Proposition de corrigé :   

 

Compétence Visée : C25 -. Sélectionner des supports de communication adaptés 

 

On attendra du candidat une analyse reposant sur l’identification de l’objectif et de la cible de 

communication. Pour rappel :  

 

 Objectif du plan de communication : Rajeunir l’image du Musée des blindés  

 Comment ? : mettre en avant le partenariat avec le jeu « World of tanks » 

 Cible de communication : Les jeunes adolescents du territoire 

 

Le candidat doit faire des propositions sur le choix des médias et des supports à retenir dans le cadre de la 

réflexion en amont qui permettra de mettre en place le plan communication du Musée des blindés. (Ici le 

candidat travaille sur la sélection de 2 supports pour respecter le budget). 

 

Les questions que devra se poser le candidat compte tenu des éléments fournis dans l’annexe 5 : - ma cible 

est-elle sensible à ce média ? le taux de couverture est-il suffisant ? Ceci dans le but de sélectionner les 

médias et supports les plus en affinité avec les jeunes adolescents du territoire. 

 

Cette réflexion pourra conduire aux choix suivants : 

 

 

 On privilégiera, un panachage de média (Affichage + Radio par exemple), plutôt que de ne faire 

que de la radio ou que de l’affichage. Cela permettra d’obtenir un meilleur taux de couverture de la 

cible visée et d’optimiser l’exposition de la cible au message.  

 

 On ne retiendra pas l’offre PQR (proposition de support N°5) : Le courrier de l’Ouest en raison de 

sa faible adéquation avec la cible visée (Jeunes adolescents). 

 

 

 Pour le média Affichage : Le support 1 « Affichage urbain » sera préféré au support 2 « Affichage 

sur vitrine en centre-ville ». La cible jeune adolescents sera en effet davantage exposée à l’affichage 

présent sur les abribus, notamment en raison de leur mode de déplacements. De plus, la visibilité de 

l’affichage y sera meilleure en raison de sa taille. 
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 Pour le média Radio : Le support 4 « Spot radio NRJ » au support 5 « Spots radio Alouette ». Là 

encore l’adéquation avec la cible semble meilleure (NJR support préféré des élèves et des étudiants, 

Alouette support multigénérationnel). De plus l’efficacité de la communication via le média radio 

dépend de la répétition des messages plus que de leur durée., Or sur ce point la proposition « NRJ » 

est meilleure : 150 spots sur 15 jours contre seulement 98 pour l’offre « Alouette » 

 

On pourra accepter d’autres choix faits par les candidats à la condition que leur argumentation soit 

pertinente et en adéquation avec la cible et l’objectif du plan de communication. 
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Dans le cadre du partenariat, le concepteur du jeu « World of Tanks » est prêt à mécéner1 le 
Musée des Blindés. Cette aide serait destinée à restaurer le moteur d’un char allemand, le 
Panther, afin que ce dernier puisse être intégré à la collection et participer aux différentes 
animations et démonstrations organisées par le musée. Cela constituerait une nouvelle 
opportunité pour rajeunir l’image du musée. En effet, il est envisagé d’associer les élèves du lycée 
professionnel du territoire à cette rénovation. Le président s’interroge sur la capacité du Musée 
des Blindés à accepter cette offre. 
 
2.2. Portez un jugement sur la possibilité du recours au mécénat pour le Musée des 

Blindés.  
 

Proposition de corrigé :  

Compétence Visée : C13 -. Caractériser le rôle et le statut des acteurs du tourisme 
 

L’essentiel des informations nécessaires au traitement de cette question est disséminé à plusieurs endroits 

du sujet :  

 Dans la présentation générale (page 2) 

 Dans le « chapeau » de la question 2.2 (page 3) 

 Dans les annexes 4 (Les chars du musée de Saumur dans un célèbre jeu vidéo) et 6 (Qu'est-ce que 

le mécénat ?) 

 

On attendra du candidat qu’il repère les critères d’éligibilité au mécénat et qu’il analyse le statut de 

l’AAMBC pour répondre à la question. 

 

Annexe 4 : Le mécénat est le « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, 

à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général » (arrêté du 6 janvier 

1989 relatif à la terminologie économique et financière). 

 

Les conditions d’éligibilité au mécénat :  

 

• Exercer son activité en France ; 

 

Le Musée des blindés est situé à Saumur. (Introduction du cas) 

 

• Exercer son activité dans au moins un des domaines d’intérêt général ; 

 

L’association AAMBC est reconnue d’intérêt général (introduction du cas). 

 

• Avoir un caractère non lucratif ; 

 

C’est une association « loi de 1901 » à but non lucratif ( introduction du cas) 

 

• Ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes ; 

 

Le projet porte sur la restauration d’un char allemand le Panther afin que ce dernier puisse être intégré à la 

collection et participer aux différentes animations et démonstrations organisées par le Musée ( chapeau de 

la question 2.2) 

 

L’AAMBC qui assure la gestion du Musée des blindés remplit donc bien toutes les conditions d’éligibilité 

au mécénat et est donc en mesure d’accepter la proposition faite par World of tanks.  

                                                 
1 Mécéner : Apporter une aide financière à un projet, une structure sans contrepartie équivalente 
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Mission 3 : Mise en place d’un évènement 
Annexe 9 et 10 

 
Chaque année, et ce depuis 2018, le Musée des Blindés organise l’évènement « Blindés, histoire 
et stratégie » dont l’objet est d’ouvrir le musée aux wargamers2 afin qu’ils s’y affrontent durant 
deux jours. Ces parties, suivies par un nombreux public, constituent depuis maintenant 4 ans un 
moment fort du programme annuel d’animation du musée. Cet évènement contribue ainsi à 
l’augmentation et au rajeunissement de ses visiteurs. En 2019, ce sont 600 visiteurs qui sont 
venus du grand ouest (mais aussi parfois de beaucoup plus loin !) pour assister aux parties. Ils 
ont pu ainsi en profiter pour découvrir le Musée des Blindés. 
 
Frustré par l’annulation de l’édition 2020 en raison de la crise sanitaire, et conscient que cet 
évènement contribue à la fois à capter la clientèle jeune et à rendre plus attractive l’image du 
musée, le président de l’AAMBC a choisi de reconduire l’évènement en 2021 avec l’ambition de 
lui donner encore plus d’ampleur. 
 
Pour trouver les financements supplémentaires nécessaires à cette montée en puissance, il vous 
charge de trouver de nouveaux partenaires financiers privés, tels que les hébergeurs du territoire 
(hôtels, gîtes, résidences, etc.) qui seront associés à l’évènement.  
 
Vous êtes chargé(e) de la prospection de cette cible.  
 
3.1. Déterminez les contreparties que le musée pourrait proposer en échange de la 

participation financière demandée aux hébergeurs du territoire.  
 

Proposition de corrigé :  

 

Compétence visée :  C20 - Négocier les composantes de la prestation 

 

La démarche de recherche de partenaires financiers suppose de se situer dans une logique gagnant-gagnant. 

Il convient donc pour le candidat d’identifier les éléments que le Musée des blindés est susceptible de 

proposer aux hébergeurs du territoire en échange de leur participation financière. Cela supposera de la part 

du candidat une réflexion sur la mise en évidence des intérêts des hébergeurs. Ces contreparties pourront 

donc être de natures très diverses : 

 

- La remise de la base de données : des joueurs inscrits à l’édition 2021, des accompagnants éventuels, 

des partenaires (sponsors des joueurs) ce qui permettrait aux hébergeurs d’émettre une démarche de 

communication sortante vers eux afin de leur proposer une offre d’hébergement durant leur séjour 

saumurois. 

- Un emplacement sur les supports de communication créés pour annoncer l’évènement. Cela concernera 

notamment les outils de communication utilisés hors territoire. Ils toucheront plus spécifiquement les 

visiteurs potentiels de l’évènement susceptible d’avoir un besoin d’hébergement lors de leur séjour.  

- Une présence physique sur l’évènement particulièrement utile pour faire la promotion de leurs 

structures auprès du visitorat « hors territoire ». Il peut être intéressant d’en profiter pour créer et 

quantifier une base de données utile pour faire parvenir une offre d’hébergement préférentielle pour 

les personnes intéressées pour un prochain séjour sur le territoire. Elle permettra également une mise 

en place de supports de communication sur le lieu du tournoi (flyers, PLV hébergeurs…) 

- Des entrées gratuites à l’évènement que les hébergeurs pourront offrir à leurs clients dans le cadre 

d’une démarche de remerciements et/ou de fidélisation. 

- …/… 

                                                 
2 Wargamers : personnes jouant à des jeux de société simulant des batailles historiques ou imaginaires et dont les 
règles suivent les principes de la stratégie ou de la tactique militaire. 
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3.2. Construisez l’argumentaire destiné à convaincre les hébergeurs du territoire de 
devenir partenaires de l’évènement.  

 
Proposition de corrigé :  

 

Compétence visée :  C20 - Négocier les composantes de la prestation 

 

Le travail précédent doit permettre au candidat de construire aisément l’argumentaire. Il est nécessaire en 

effet de bien comprendre que la relation commerciale est une relation BtoB et non BtoC. On attendra de 

plus qu’il démontre sa maîtrise technique en structurant ses arguments (avec la méthode CAP - 

Caractéristique / Avantage / Preuve) par exemple.  

 

Parmi les exemples d’arguments susceptibles d’être utilisés (liste non exhaustive) 

 

Argument Caractéristiques Avantages Preuves 

1 
La remise de la base de 

données créee dans le 

cadre du tournoi 

La possibilité de développer 

vos ventes directes 

 

Ce sont X joueurs, 

accompagnants, partenaires qui 

sont attendus pour l’édition 2021 

et qui ont de ce fait un besoin 

d’hébergement pour deux ou 

trois nuitées. 

 

2 

La présence sur les 

supports de 

communication 

utilisés pour annoncer 

l’évènement hors 

territoire 

Améliorer votre visibilité par 

rapport à des clients chauds 

potentiels 

 

Un emplacement de */* cms sur 

18 affiches abribus pour une 

période de 15 jours en centre-

ville de Saumur 

Une citation lors des 150 spots 

radio sur « X » diffusés sur telle 

zone pendant X jours. 

…/… 

 

3 
Votre présence 

physique sur 

l’évènement 

 

L’occasion pour vous de 

promouvoir votre structure et 

de créer une base de données 

de clients potentiels 

permettant des opérations 

commerciales futures.  

 

Un espace de X mètres carrés 

dans la salle « seconde guerre 

mondiale » où se dérouleront x 

affrontements de joueurs. 

L’espace sera équipé d’un 

branchement électrique, d’une 

table de de deux chaises 

La mise en place de supports de 

communication propres aux 

hébergeurs (PLV, Flyers) 
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Argument Caractéristiques Avantages Preuves 

4 
Des entrées gratuites 

pour assister à 

l’événement 

 

La possibilité pour vous :  

4. D’inviter vos clients dans 

le cadre d’une démarche 

de services ou de 

fidélisation ;  

5. D’inviter les partenaires 

avec lesquels vous 

travaillez pour les 

remercier 

 

La remise de X entrées gratuites 

pour l’évènement 

Un accueil VIP leur sera réservé 

La possibilité offerte de 

participer à l’inauguration 

…. 

5 

Votre participation 

sera valorisée auprès 

des institutionnels, du 

grand public, des 

médias 

Montrer votre dynamisme et 

votre implication dans la vie 

du territoire. 

Après et pendant le tournoi : 

profiter de la couverture 

médiatique du tournoi (radio, 

presse, TV régionale) 

 

 

Votre présence lors des moments 

forts de l’évènement 2021 :  

6. Conférences de presse ;  

7. Inauguration de 

l’évènement ;  

La citation de votre partenariat 

dans le dossier de presse. 

…/… 

 

6 
Rajeunissement de 

l’image  

Associer votre hôtel à une 

manifestation fréquentée par 

un jeune public 

Présence sur l’évènement et le 

supports de communication 
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Le président souhaite élargir au maximum ce pôle de partenaires privés.  
 
3.3. Déterminez, en les justifiant, les types de partenaires privés, autres que les 

hébergeurs du territoire, que l’AAMBC pourrait également solliciter. 
 

Proposition de corrigé :  

Compétence visée : C18 - Sélectionner les fournisseurs et prestataires 

 

Cette question fait appel à la capacité d’analyse du candidat. Il lui faut d’abord définir correctement la 

notion de partenaire privé, puis réfléchir à l’intérêt que ces derniers pourraient retirer de leur association au 

Musée des blindés et à l’évènement « Blindés, histoire et stratégie ».  

 

Dans un premier temps, l’intérêt retiré peut être direct. Les partenaires peuvent espérer tirer profit 

commercialement de leur partenariat avec le Musée et l’évènement parce qu’ils ont une activité concernant 

directement les joueurs ou les visiteurs :  

 

On peut ainsi identifier les structures ayant une activité commerciale sur le territoire et qui peuvent voir ces 

personnes (locales ou pas) comme des clients potentiels. Parmi celles-ci ont peut identifier par exemple :  

- Les commerçants du centre-ville de Saumur 

- Les éditeurs de jeux de plateau et notamment du type « wargame » 

- Les acteurs du tourisme réceptif ayant une activité complémentaire et non concurrente au Musée 

des blindés. 

- Les nombreuses caves, distilleries et nombreux viticulteurs du territoire 

 

On peut également penser aux acteurs économiques privés ayant un intérêt particulier pour les jeunes – 

cœur de cible de l’évènements et de la communication du Musée. 

- Les établissements bancaires toujours désireux de faire venir à eux les jeunes pour une première 

bancarisation 

- Les auto-écoles du territoire 

- Les établissements de type cafés, restaurants, discothèque, cinémas… 

 

Enfin, on n’oubliera pas d’inclure comme cibles les fournisseurs du musée des blindés qui peuvent être 

sollicités et qui verront dans leur partenariat une occasion de renforcer le positionnement vis-à-vis du 

musée. 

 
  



 

 
BTS TOURISME CORRIGÉ SESSION 2021 

U5 : ÉLABORATION D’UNE PRESTATION TOURISTIQUE Code : TOURIU5 Page : 12/14 

 

Mission 4 : Développement d’une offre à destination des collèges et lycées 
Annexe 11  

 
En 2021, l’AAMBC mettra en place sur les deux sites (Musée des Blindés et Musée de la 
Cavalerie) une exposition temporaire ciblant une phase de la seconde guerre mondiale de 1939-
1945, intitulée : « Mai-Juin 1940 ». A cette occasion, une activité pédagogique destinée aux 
élèves de collèges et lycées sera conçue et proposée aux établissements scolaires du territoire. 
Avant d’en élaborer le contenu, le président de l’AAMBC désire inviter en amont, les chefs 
d’établissements et les enseignants du territoire à une journée de réflexion. Cette journée sera 
animée par un médiateur3, afin d’adapter au public scolaire, les activités proposées par le musée. 
 
4.1. Déterminez le coût de revient de la journée qui accueillera un groupe de 25 

personnes composé de chefs d’établissements et d’enseignants du territoire.   
 

Proposition de corrigé :  

Compétence visée : C21 - Déterminer le coût de revient de la prestation 

 

On attend des candidats une maîtrise de la méthodologie et une exactitude du résultat obtenu. 

 
 

 
 

                                                 
3 Médiateur : professionnel dont la mission vise à mettre en relation des personnes avec un patrimoine, une œuvre 
artistique et/ou une proposition culturelle (exposition,...), etc.  
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COUT DE REVIENT DE LA JOURNEE 

     

Médiateur 1    

Conservateur 1    

Invités 25    

Total pax 27    

     

Prestations     Frais individuels Frais collectifs 

Affrêtement autocar 180 1   180 

Conception documentation 150 1   150 

Duplication documentation clt 2,3 1 2,3   

Duplication documentation réserve 2,3 10   23 

Conception invitation 50 1   50 

Diffusion invitation 125 1   125 

Charges administratives 30796     169,80 

heures annuelles 1587 4     

réalisation de la prestation en heure 35       

Salaire médiateur pour la prestation       484,31 

salaire annuel 1830 12     

temps de travail annuel 1587       

Charges sociales médiateur 42%     203,41 

Restauration 1 gratuité pour 25 payants         

Menu directeurs écoles 19,9 1 19,9   

Menu conservateur       19,9 

Menu médiateur gratuit 0     0 

Forfait boissons invités 4,1 1 4,1   

Forfait boissons conservateur       4,1 

Forfait boissons médiateur gratuit       0 

Petit déjeuner invités 5,3 1 5,3   

Petit déjeuner médiateur       5,3 

Petit déjeuner conservateur       5,3 

Collation invités 3,1 1 3,1   

Collation médiateur       3,1 

TOTAUX     34,7 1423,22 

Répartition des FC     56,93   

COUT DE REVIENT PAR PAX     91,63   

COUT REVIENT POUR PRESTATION     2290,72   

 

 

 


