Bienvenue au club !
Notre club vise à regrouper tous les amateurs des
Peugeot 203 et 403, toutes carrosseries confondues, afin
de favoriser les rencontres amicales et les échanges.
Vivre et faire vivre les 203 et 403, telle est sa devise.

Association régie par la loi de 1901
Membre de l'Aventure Peugeot

Des adhérents dans toutes les
régions de France, DOM,
Europe, et sur les autres
continents.
Des sorties : balades, rallyes,
participations à de nombreuses
manifestations de véhicules
anciens...
Un bulletin de liaison distribué en
format papier, présentant des
articles sur la vie du club et de ses
adhérents, des conseils techniques,
des documents d'époque...
Le Billet des Amoureux pour les
nouvelles à faire circuler, distribué
aux adhérents entre les bulletins.

Un site internet avec petites
annonces, calendrier des
rencontres, photos, autos des
adhérents, documents en
téléchargement...
Un forum de discussions,
ouvert à tous, pour les échanges
d'informations, des présentations
de restaurations, des photos de
rencontres...
Une boutique dans laquelle vous pouvez vous procurer divers
articles (TShirts, anciens bulletins sur CD...)

Des réductions chez certains fournisseurs de pièces détachées,
mais surtout un réseau de connaissances pour le renseignement
ou la pièce qui manque...
Prix de la cotisation annuelle : 35 €

www.amoureux203-403.com
✂ À compléter et à renvoyer à :

Les Amoureux des 203  403
Donat Coulombier Les Allées Parisiennes 9 Villa Séverine 78960 VOISINSLEBRETONNEUX

Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

Type

Date de mise
en circulation

Numéro de série

Profession :
Immatriculation

Couleur

État, particularité(s)

J'adhère pour l'année
et je joins un chèque de 35 € à l'ordre des Amoureux 203  403.
Je souhaite recevoir les bulletins de liaison sous forme : □ papier
□ numérique (pensez à indiquer votre email).
À quelle occasion ou comment avezvous connu notre club ?

