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La rue est à tout le monde mais sur
MON terrain et dans MA maison
nous ne voulons pas de votre
pollution sonore. On veut étudier,
travailler, lire, dormir, profiter de
nos vacances, récupérer lorsqu'on
est malade etc... sans entendre les
« bips », « tuut», «zwip-zwip»
toute la journée et la nuit.
Maintenant que vous savez que ce
bruit dérange, SVP fermer votre
voiture silencieusement (voir le
manuel d'instruction ou demandez
à votre concessionnaire).
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Vous pensez vraiment que ce bruit
ne dérange pas? SVP aller au site
KlaxNon.com et écrivez nous
votre adresse ou votre numéro de
téléphone pour qu'on puisse vous
« bipper» à toute heure du jour et
de la nuit.
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