www.2cvorhin.fr

BULLETIN D’ADHESION
A compléter et à retourner à :
2CV Ô RHIN - JACQUOT Cédric
102 rue Principale 68610 LAUTENBACH

Monsieur :
Nom : ............................................................. Prénom :........................................................
Né le : ............................................................ Lieu de naissance : ...................................
Profession ..................................................... Tél : ...............................................................
Mail : .......................................................................................................................................

Comme nous, vous êtes passionnés
de 2CV et dérivés ?
Alors n’hésitez pas à nous contacter !

Adresse : ................................................................................................................................
Code Postal : ................................................ Ville : ............................................................
VEHICULE(S) POSSEDE(S) :
Type

Genre

Puissance

Carte Grise
Collection/
Normale

Date de mise
en circulation

Immat

Couleur

Signatures

❏ Carte « Simple » : 35 €
❏ Chèques à l’ordre de 2CV Ô RHIN

❏ Carte « Couple » : 47 €
❏ Espèces

03 89 45 61 79 - www.actions-graphiques.fr

Demande(nt) à être Membre(s) du Club 2CV Ô RHIN et s’engage(nt) à respecter le
code de la route
Fait le …………..………..……..à ……………………..……….

03 89 45 61 79 - www.actions-graphiques.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Véhicule

✂

Madame :
Nom : ............................................................. Prénom :........................................................
Née le : .......................................................... Lieu de naissance : ...................................
Profession : .................................................. Tél : ...............................................................
Mail : .......................................................................................................................................

Tél. 06 06 84 33 66 • E-mail : postmaster@2cvorhin.fr
www.2cvorhin.fr
Association créée en 1996

et inscrite au registre des associations sur Volume XXXII n°38

Regroupe les amis et propriétaire de 2CV
ainsi que ses dérivés (Ami6 – Ami8 – Dyane – Acadiane – Méhari, etc…)

Qui sommes-nous ?

Le Club 2Cv-Ô-Rhin regroupe des passionnés de la petite 2CV (date de
création : 14 septembre 1996).
Notre Club est affilié à la Fédération Française du Bénévolat Associatif,
il est régi et structuré comme toute association avec un président, un viceprésident, un trésorier…

Nos voitures

Bichonnées avec amour et passion, nos voitures comptent parmi elles une
2CV de 1956 pour la plus ancienne et les plus récentes datent de 1990,
mais aussi des fourgonnettes, des Ami 6, Ami 8, Dyanes, Méharis,…
Notre club est un lieu d’échange où chacun peut bénéficier des conseils
des deuchistes les plus avisés.

Où sommes-nous ?

Notre siège se situe à Lautenbach, petit village situé sur le piémont des
Vosges alsaciennes.
Comme notre logo l’illustre, nous avons deux amours : l’Alsace et la 2CV,
la légende dit même que les cigognes ont aussi été employées par Citroën
pour livrer les 2CV aux clients.

Un club dynamique et convivial
•
•
•
•
•

 éunion du club tous les 3e vendredi du mois
R
Vente d’articles spécialisés sur place ou sur internet
Organisation de sorties régulières
Exposition de notre activité dans les fêtes villageoises
Participation à des rencontres interclubs
au niveau national et international

Rejoignez-nous !
La cotisation s’élève annuellement à 35€ pour une personne seule ou à
47€ pour un couple.
Cela vous permettra :
• de recevoir tous les mois la « Cigodeuche », bulletin d’information
du club, pour les branchés Internaute la Cigo vous sera transmise par
courrier électronique !
• d’avoir des réductions sur les pièces de différents vendeurs : Méhari
club de cassis, MCDA et 2CVP
• de bénéficier du prêt gratuit d’outillage spécifique
• de pouvoir avoir accès à notre local pour réparer votre voiture
Pour nous rejoindre, il vous suffit de remplir le bulletin d’adhésion, page
suivante et de le faire parvenir accompagné de votre chèque à l’ordre du
2cv-ô-Rhin, au siège du club.
A bientôt !

Amicalement Deuche

