C'est dans la décennie 70 que quelques passionnés fondent
le club des Rétromobiles, club de véhicules anciens.
Le club propose aujourd’hui diverses activités telles que
balades voiture, moto, mobylette, vélo ainsi que la bourse
d’échanges à Chabanais et la RN20 historique.

Retrouvez nous tous les premiers dimanches matins du mois place
Marceau pour le rassemblement mensuel ouvert aux véhicules de
collection, de prestige et youngtimer…

Les 3 formules d'adhésion à l'Automobile Club du Limousin
Les Rétromobiles Limousines est un club intégré à l’Automobile Club du Limousin, nous vous
proposons donc les mêmes formules d’adhésion ainsi que les mêmes avantages.
« DE BASE »
- Réduction et avantages
auprès des partenaires de
l’Automobile Club du
Limousin
- Le conseil et l'assistance
par téléphone ou dans nos
bureaux à Limoges
-Invitation aux
manifestations organisées
par l'Automobile Club,
épreuves sportives, réunions
d'information, expositions,
journées circuit...

« ROUTE TRANQUILLE »
Formule « DE BASE » +
- Un contrôle technique + une
contre visite pour 1 véhicule
et par an (dans un de nos
centres partenaires)
-Vous avez commis une
infraction entraînant un
retrait immédiat de votre
permis, nous prenons en
charge votre rapatriement et
celui de votre véhicule
- 25 % de remise sur un stage
de récupération de points

« ROUTE SEREINE »
- 25 % de remise sur le
Contrôle technique dans l'un
de nos centres partenaires
- Un stage de récupération de
points gratuit*
- Aide juridique
-Vous avez commis une
infraction entraînant un
retrait immédiat de votre
permis, nous prenons en
charge votre rapatriement et
celui de votre véhicule
- Aide routière avec
dépannage à domicile de
votre voiture + véhicule de
prêt + hébergement et
rapatriement
* Voir condition sur le site de
l’Automobile Club du Limousin

43 euros

85 euros

156 euros

Bulletin d’adhésion
Nom : …………………………..
Prénom : ……………………………….
Née le : ….../….../…………. A : ……………………………….
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………..
CP : ………………….
Ville : …………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………………………………………………
Tel : 0.../……/……/……/…… Mail : …………………………………………………………………..
Formule choisie :
Formule « DE BASE »

Formule « ROUTE TRANQUILLE

Formule « ROUTE SEREINE »

OPTIONS
Extensions à votre famille des avantages liés à votre formule d'adhésion
-

Extension conjoint(e) 33 euros - mentionnez son nom et prénom
Nom : …………………………….

-

Prénom : ……………………………..

Extension famille 59 euros - mentionner leurs noms et prénoms (3 personnes
maximum)
Nom :
Nom :
Nom :

…………………………….
…………………………….
…………………………….

Prénom : ……………………………..
Prénom : ……………………………..
Prénom : ……………………………..

Avec toutes les formules : Abonnements aux magazines
COTE AUTO : 16 euros

<
AUTO MOTO : 24 euros
<

Montant Total (formule + options) :

euros

(chèque à l’ordre de

l’Automobile Club du Limousin)

Signature :
IMPORTANT : L’Automobile Club du Limousin pense aux jeunes et vous propose en conséquence un prix
de 10 euros pour la formule de base. Pour cela il vous faut avoir moins de 25 ans et être étudiant.
Attention les options quant à elles restent au même prix.
Michel COUQUET
Président des Rétromobiles Limousines
8. rue Pierre de Fermat – 87280 Limoges
Tel : 06 17 50 71 87
Mail : infos@retromobiles-limousines.fr
Site : www.retromobiles-limousines.fr

