Berline,
Break,
Cabriolet,
Coupé, Dangel, Pick-up et
dérivés et ce, dans tous les
pays.
Son
activité
portera
principalement sur trois axes :

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous entrez en contact avec le
Club 504.
Nous sommes une association loi
de 1901, animée
par des
bénévoles, ouverte à tous les
amateurs du modèle, possesseurs
ou non.
Notre association, créée en
septembre
2008
souhaite
regrouper les amateurs du modèle
dans toutes ses déclinaisons :

Informations :
• Par le biais de ses articles de
tous ordres dans un Mag 504
de 30 à 40 pages
• réunions locales
• Permanences téléphoniques
et consultation du site web
http://www.leclub504.com

des sorties régionales, annoncées
dans les colonnes du club, par voie
de presse ou par courrier.
L’assemblée générale pourra avoir
lieu au printemps (date à définir)
dans une région différente chaque
année.
Pièces :
Le
club
souhaite
fabriquer
certaines références devenues
introuvables, et permettra de
s’approvisionner
auprès
de
grossistes.
Notre devise :

« ENSEMBLE POUR ROULER »
Evénements et sorties :
Le club souhaite être présent
dans
les
principales
manifestations de voitures
anciennes comme Epoqu’Auto,
Avignon, …).

Le montant de la cotisation : 30 €
En
vous
souhaitant
bonne
réception, et en espérant bien
vous compter parmi nous,
Cinq-Cent-Quatrièmement vôtre.

Il
organisera,
suivant
le
dynamisme des G.O. locaux,

RENSEIGNEMENTS UTILES
COULEUR D’ORIGINE ........................................COULEUR ACTUELLE .........................................
INTERIEUR : TISSU  SIMILI
CUIR

COULEUR(S).....................................................................................................................
REMARQUES DIVERSES : options, particularités, historique .............................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
MECANIQUE : TRES BON BON MOYEN MAUVAIS
CARROSSERIE : TRES BON BON MOYEN MAUVAIS 
SELLERIE : TRES BON BON  MOYEN  MAUVAIS 
CAPOTE : TRES BON BON MOYEN MAUVAIS
FACULTATIF
Téléphone privé : ................................................Téléphone professionnel : ............................
Fax : ...............................................................Téléphone mobile : .................................
Profession : .......................................................Email : ..................................................
Année de Naissance :...... ...................................
Comment avez vous connu le Club ? Entourer
PRESSE RELATION INTERNET PEUGEOT AUTRE MEMBRE 
SALON de .................................................... Autre ...........................................................

Envoyez le règlement de votre cotisation soit 30 Euros pour une période de douze mois par chèque à
l’ordre de CLUB 504 - et à l’adresse Club 504 - Philippe Doyen. 6/8 rue Cannebière – 75012 PARIS
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Nous espérons que vous y
trouverez un maximum de
satisfactions.

Rappelez
vous
que
vos
problèmes éventuels sont ceux
de bien d’autres membres du
club,
alors
parlons
en
ensemble...

BULLETIN D’ADHÉSION
Nous sommes heureux de vous
accueillir que vous soyez
propriétaire ou non.
Vous allez, à cette occasion,
rejoindre un grand nombre
d’amateurs de 504

N’hésitez pas, si vous le
désirez, à nous écrire, à
dialoguer et à apporter votre
propre expérience, vos trucs
etc.

Afin
d’enregistrer
votre
adhésion,
nous
vous
demanderons de bien vouloir
remplir ce bulletin le plus
complètement possible.

NOM......................................Prénom......................................................................
Adresse..................................................................................................................
Code postal...............................Ville.......................................................................
Pays .........................................
PUBLICATION : OUI NON
Répondre « OUI » à la rubrique PUBLICATION, nous autorise à publier vos nom et adresse, réduite à la ville et au code
postal, dans les colonnes du club, et à la communiquer à d’autres membres.
Date : ...........................

Signature :

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES
BERLINE 
BREAK 
CABRIOLET
Carburateur
Diesel 
Injection 

COUPE
PICK UP 
DANGEL
V6
Automatique 

FINITION : .......................................................................
NUMERO DE SERIE sur la carte grise et la plaque constructeur .........................................................
NUMERO DE COQUE à côté de la plaque constructeur ..................................................................

RENSEIGNEMENTS SOUHAITABLES
DATE DE PREMIERE MISE EN CIRCULATION : ................................................................................
DATE D’ACQUISITION DE VOTRE 504 : ........................................................................................
NUMERO D’IMMATRICULATION : ................................................................................................
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