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Madame, Monsieur,
Vous êtes entrés en contact avec le Club 404.
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  Octobre  1982 
primitivement  à  l’intention  des  Coupés 
et  Cabriolets,  regroupe  plus  de  huit  cents 
amateurs  du  modèle  dans  toutes  ses  déclinai-
sons  (Berline, Break, Cabriolet, Coupé, Pick Up 
et dérivés type J7/J9) et ce, dans plus de quinze 
pays, de la Nouvelle Zélande à la Suède.
Elle  est  membre  de  la  F.F.V.E.  (Fédération 
Française  des  Véhicules  d’Époque)  
et de l’AVPCDS.
Son activité porte principalement sur trois axes :
Informations, pièces et événements - sorties

Informations :
Par le biais de ses articles de tout ordre par son 
bulletin « 404 » de 30 à 40 pages, de « la Feuille » 
(entre  deux  bulletins),  et  du  « Mémo »  remis 
à votre adhésion ou lors de MAJ.
• Réunions locales
• Disponibilité pièces : 
goprincipal@leclub404.com,
• « Le reste » Anatole au 0672668089 
anatole@leclub404.com
Vous  pouvez  également  consulter  notre  site 
internet et son forum très actif :
http://www.leclub404.com
Pièces :
Le  club  refabrique  certaines  références 
devenues introuvables, permet de s’approvision-
ner  auprès  de  grossistes.  La  liste  des  stocks 
évolue continuellement. Si vous n’avez pas trou-
vé ce que vous recherchez dans la partie privée 
du site internet, n’hésitez pas à nous consulter !
L’achat  de  pièces  est  bien  entendu  strictement 
réservé à ses membres.

BULLETIN D’ADHÉSION

N ous  sommes  heureux  de  vous  accueillir, 
que  vous  soyez  propriétaire  ou  non. 

Vous allez, à cette occasion,  rejoindre un grand 
nombre d’amateurs de 404 et nous espérons que 
vous y trouverez votre plaisir.
N’hésitez  pas,  si  vous  le  désirez,  à  nous  écrire 
par mail à bulletin404@gmail.com ou par courrier 
à l’adresse du siège à Jonquières, à dialoguer et 
à apporter votre propre expérience, vos trucs etc.
Rappelez-vous  que  vos  problèmes  éventuels 
sont  ceux  de  bien  d’autres  membres  du  club, 
alors parlons en ensemble !…
Afin  d’enregistrer  votre  adhésion,  nous  vous 
demanderons de bien vouloir  remplir  ce bulletin 
le plus complètement possible.
Dans  la partie,  réservée au véhicule,  le numéro 
de  série  est  celui  qui  est  indiqué  sur  la  plaque 
du  constructeur  et  sur  la  carte  grise. En  ce  qui 
concerne  le  numéro  de  coque,  il  figure  aussi 
à l’avant droit (dans le sens de la marche), sur la 
doublure d’aile, à côté de la plaque du construc-
teur,  embouti  sur  une  petite  plaque  (voir  image 
à gauche).

BULLETIN D’ADHÉSION
Notez qu’il est possible d’adhérer directement en ligne : https://leclub404.com/comment-adherer/
NOM ..........................................................................................Prénom .................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................................................................
Code-Postal ..............................................................................Ville .......................................................................................................................................
Pays ........................................................................................................................................................................................................................................
Email :  ....................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone privé :  .....................................................................Téléphone mobile :  .............................................................................................................

FACULTATIF
Profession :  ................................................................................................................
Année de Naissance :…… .........................................................................................

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.

Êtes-vous un ancien adhérent du club ?      OUI   NON

Date :  .........................................................................................................................
Signature :

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES
 BERLINE   BREAK   CABRIOLET   COUPE   PICK UP   J7   J9
 Carburateur   Diesel   Injection   Automatique   Coupleur-Jaeger

FINITION (berline) :    SL   GT   CONFORT (8CV)
NUMÉRO DE SÉRIE sur la carte grise et la plaque constructeur .........................................................................................................................................
NUMÉRO DE COQUE à côté de la plaque constructeur .......................................................................................................................................................

Complétez le verso>>>

Numéro 
de série

Numéro 
de coque
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Événements et sorties :
Le  club  est  présent  dans  les  principales  mani-
festations  de  voitures  anciennes  (Rétromobile, 
Epoqu’Auto, Reims, Avignon, Rouen, Nantes…).
Il  organise,  suivant  le  dynamisme  des  G.O. 
locaux, des sorties  régionales,  annoncées dans 
les colonnes du club, par voie de presse ou par 
courrier.
L’assemblée générale a  lieu au printemps (pen-
dant  l’ascension)  dans  une  région  différente 
chaque  année  (2019 Alsace,  2020  reportée  en 
2021  puis  en  2022  Hautes  Alpes,  2023  Côte 
d’Opale, 2024 Cantal)
Notre devise : « Adhérer pour rouler »
Pour  finir,  le montant  de  la  cotisation,  inchangé 
depuis  2004,  est  de  50€,  inférieur  au  prix  d’un 
plein !
En vous souhaitant bonne réception, et en espé-
rant vous compter prochainement parmi nous,
Quatre-Cent-Quatrièmement  vôtre,  Les  Gentils 
Otomobilistes du Club 404

DOCUMENTATION

L a  Revue  Technique  rééditée  en  1999  est 
épuisée, mais  le Club  a  publié  « La Bible », 

compilation  -  de  3,5  kg  et  plus  de  404  feuilles 
recto-verso - du Manuel d’Atelier, du Manuel des 
pièces  détachées,  et  de  « La  Touche  du  Club » 
regroupant  trucs,  astuces  et  tout  ce  qui  n’avait 
pas  encore  été  écrit  dans  les  livres.  (contacter 
jerome@leclub404.com)

RENSEIGNEMENTS SOUHAITABLES
DATE DE PREMIERE MISE EN CIRCULATION :  ................................................................................................................................................................
DATE D’ACQUISITION DE VOTRE 404 :  .............................................................................................................................................................................
NUMÉRO D’IMMATRICULATION :  ........................................................................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS UTILES
COULEUR D’ORIGINE  ............................................................COULEUR ACTUELLE  .......................................................................................................
INTÉRIEUR :    TISSU   DRAP   SIMILI   CUIR
COULEUR (S)  ............................................................................................................
REMARQUES DIVERSES : options, particularités, historique .
 ................................................................................................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................................................................................................
MÉCANIQUE :        TRÈS BON   BON   MOYEN   MAUVAIS
CARROSSERIE :       TRÈS BON   BON   MOYEN   MAUVAIS
SELLERIE :        TRÈS BON   BON   MOYEN   MAUVAIS
CAPOTE :        TRÈS BON   BON   MOYEN   MAUVAIS

Comment avez vous connu le Club ?
 PRESSE   RELATION   INTERNET   PEUGEOT   AUTRE MEMBRE   SALON de ..................................................
 Autre ......................................................................................................................

Réglez l’adhésion de 50 Euros pour une période de douze mois de date à date :
• Par chèque à l’ordre de « LE CLUB 404
• Par virement Le Club 404 - IBAN : FR40 3000 2033 3300 0007 1585 D16 - B.I.C : CRLYFRPP
• Ou règlement en CB par HelloAsso
https://www.helloasso.com/associations/le-club-404/adhesions/cotisation-annuelle-re-adhesion
Envoyez votre chèque ainsi que la partie de l’adhésion à retourner si pas d’inscription au préalable sur le site à : 
Pascale ALDIN - Le Club 404 - 9 Lot Le Vallon de Tholomé 69970 CHAPONNAY 
Téléphone : +33 6 51 13 05 40 / email : pascale.aldin@orange.fr

Avez-vous complété le recto ?>>>


