Spa, le …………………….

M

asbl
Fondateur de la Fédération
Belge des Véhicules Anciens

BE32 0012 9137 0902

www.retromobileclubdespa.be
Chers Fervents de véhicules anciens,
C'est avec un grand plaisir que nous apprenons que vous intéressez aux Véhicules Anciens.
Nous prenons la liberté de nous présenter : Le Rétromobile Club de SPA est une a.s.b.l. fondée en
1984, formée d'amoureux de véhicules d'un autre âge ; nous nous sommes assignés comme but de réunir
les personnes qui, comme vous, aiment les belles anciennes mécaniques, tant pour les restaurer que pour
les faire rouler.
Notre Club est formé de "mordus" qui s'entraident pour la recherche des véhicules, des pièces, des
bonnes adresses à consulter et des mauvaises à éviter ; nous mettons notre expérience en commun afin
que chacun puisse profiter de celle des autres lors de la recherche, de la restauration, de l'immatriculation
et de l'utilisation de nos véhicules anciens.
Nous favorisons également les contacts avec les autres clubs et sommes membre direct de la
Fédération Internationale des Véhicules Anciens, membre fondateur de la Fédération Belge des
Véhicules Anciens ; à ce titre, vous pourrez bénéficier de l'assurance spéciale « ancêtres » et « assistance
dépannage » que la Fédération Nationale a souscrite pour tous les membres des Clubs qui font partie de
la Fédération a un prix défiant toute concurrence tél : 04.340 18 45 (Marsh Liège)
Pour être membre de notre Club, il n'est pas nécessaire de posséder un Véhicule Ancien, mais il est
indispensable de les aimer ; par Véhicule Ancien, il faut comprendre tout véhicule automoteur de plus de
25 ans d'âge (ou plus jeune mais alors d'un réel intérêt historique, sportif ou de conception inédite de
caractère évident). Les véhicules customisés ou les carrosseries modernes sur châssis anciens ne sont pas
admis
Pour 2021, la cotisation annuelle, y compris les 5 € ristournés à la Fédération Nationale, est fixée à
40 € pour la personne domiciliée en Belgique; et 50 € pour la personne domiciliée à l’étranger; 10€uros
seront déduits de la cotisation de l’année suivante si vous avez participé au moins à 4 activités dans
l’année
Afin de vous permettre de juger de nos activités, nous vous invitons bien cordialement à participer à
l'une de nos nombreuses sorties (une douzaine par an) ou à participer à l'une de nos réunions qui se
déroulent tous les 1er Mardi non férié du mois à 20 heures à « l’Open source » route du circuit 16 à
Francorchamps.
Nous vous prions d'agréer, Chers Fervents de Véhicules Anciens, l'assurance de nos sentiments les
meilleurs.

Le Rétromobile Club est encouragé par la Ville de SPA
Président : M. Christian GASPAR, Bd. des Guérêts, 53 4900 SPA + 0495 28 20 39 ch.gaspar53@gmail.com
Secrétaire : M. Christian BERTRAND, Thier Martin, 45 4651 BATTICE + 0495 57 03 17 - secretariat@retromobileclubdespa.be
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www.retromobileclubdespa.be

BULLETIN D'ADHESION
Je soussigné (Nom & Prénom)........................................................................................................................
Domicilié à : code postal….................localité :............................................................................................
rue :.............................................................................................................................n°..........boite.........
tél :jour:.........../......................... soir …........./................................. Fax :…......../................................
Gsm : …………/…………………………Email : ………………………………………………….
Désire adhérer au Rétromobile Club de SPA asbl
Je ne possède pas encore de véhicules anciens /je possède le(s) véhicule(s) ancien(s) suivant(s)
Véhicule
marque et type
année
état actuel
(auto moto camion)

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Je m'engage à verser la cotisation annuelle fixée en 2021 à 40,00 € (50,00 € pour l'étranger), au
compte BIC GEBABEBB IBAN BE32 0012 9137 0902 RETROMOBILE Club de SPA. Asbl
Votre carte de membre vous sera envoyée après réception de votre cotisation
Véhicule à vendre ..........................................................................................................................
Véhicule Recherché........................................................................................................................
Je cherche des pièces .....................................................................................................................
Je vends des pièces.........................................................................................................................
Signature

