
BP 16 89301 JOIGNY CEDEX Répondeur Fax 01 47 85 33 45

QUI SOMMES NOUS ?

Notre but:

Nous sommes des personnes de tous horizons, de tous âges ayant un point commun : la passion du modèle
504, en particulier coupé ou cabriolet. Nous sommes là pour vous aider à profiter pleinement de votre
passion.

Notre but est de ne pas laisser dans l'abandon ou au bricolage ces merveilleuses voitures qui ont marqué
leur époque et d'encourager à les remettre dans un état le plus proche possible de leur définition initiale en
apportant nos conseils aux adhérents qui le demandent, notamment lors d'une restauration.

Oue faisons nous ?

Nous parlons, par exemple lors des rencontres auxquelles nous participons et si nous en éprouvons le
besoin, des petits ou gros problèmes que posent nos chères 504. Nous échangeons nos informations et
mettons en commun nos diverses expériences. Nous communiquons aux adhérents les bonnes adresses où se
procurer les pièces d'origine de plus en plus difficiles à trouver, et aussi les garagistes compétents qui
acceptent encore de réparer les 504.

Lorsque ce n'est pas autour des voitures que nous nous entretenons, c'est autour d'une table quand ce n'est
pas autour d'un verre.

Nous visitons notre beau pays à l'occasion de rassemblements organisés par nos responsables régionaux.
Nous avons aussi des contacts et des rencontres avec les autres Clubs Peugeot, y compris étrangers.

Nous participons activement à toutes sortes de salons, comme Rétromobile (Paris), Epoqu’Auto (région de
Lyon), les Belles Champenoises (Reims).

Nous faisons parler de nous dans les journaux et nous éditons plusieurs bulletins de liaison par année.

Combien sommes nous ?

L'Amicale 504 C.C. compte à ce jour plus de deux cent vingt adhérents.

Elle est gérée par le bureau réglementaire (Président, Secrétaire et Trésorier) aidé par un conseil. Cette
équipe a mission de concevoir et d'organiser les activités qui seront proposées aux Amicalistes. Elle
contribue à rechercher activement des réponses aux problèmes posés par nos 504. Bref, elle s'efforce de tout
faire afin que notre Amicale vive et réponde aux besoins des adhérents.
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