
 

 

Bulletin d’adhésion au club 
(Réservé aux possesseurs de coupé 406) 

 

Le montant annuel de la cotisation est de 65 € 
(*)

 et les droits d’entrée de 15 € 
(**)

. 
(*) Suite à décision de L’Assemblée Générale du 1er Octobre 2022 

(**) Lors de la première inscription uniquement 
 

Les membres du club se voient offrir un cadeau de bienvenue, une carte de membre pour l'année en cours  

et les autocollants du club à apposer sur leur voiture. 

 

Le statut de membre permet de participer aux futurs meetings  

et d'acquérir au tarif club les articles de la boutique et les pièces détachées. 

A propos de vous 

Nom  Prénom   Pseudo Forum 
(obligatoire) 

 

Adresse   

 

 

Code postal  

Téléphone  

 

 

Date de 

naissance  

…./…./…… 

Ville   

 
Pays  Email   

Pour la boutique Pour les badges meeting 

Taille de 

vêtement 

S  M  L  XL  2XL  3XL  4XL 
(Entourez votre taille) 

Prénom du 

conjoint 
 

A propos de votre coupé 

Motorisation   Couleur 

carrosserie 

 Mise en 

circulation  

….…/.….../………. 

Finition   Intérieur  Kilométrage

  

                       km 

Options ou 

accessoires  

 Boîte  de 

vitesses 

 

 
  N° de série (VIN) voir sur carte grise 
  VF38 

A propos de votre adhésion 
 

Remplissez et imprimez cette page et renvoyez-la signée et accompagnée de votre chèque de  

règlement de 80 €  à l'ordre du Club Coupé 406  

à : 
Patrick LAMANDE 

Trésorier du Club Coupé 406 

c/o Hôtel Aloé 

99, avenue de Cholet  

85500 LES HERBIERS 

Si vous souhaitez régler par virement bancaire, vous pouvez expédier ce bulletin complété soit par courrier soit par voie électronique, au 

format PDF, à l'adresse mail : tresorier@clubcoupe406.net  et voici ci-dessous les coordonnées du compte du club : 

Titulaire : CLUB COUPE 406 - Banque : LA BANQUE POSTALE 
IBAN : FR77 2004 1010 1267 0101 3A03 397 -  BIC : PSSTFRPPSCE 

 
  J'accepte que mes coordonnées soient portées à la connaissance des autres membres du club et eux seuls. 

Les informations recueillies vous concernant restent confidentielles et sont réservées aux statistiques du club.  

Conformément à l'article 34 de la loi "Informatiques et Libertés " N°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit 

d'accès et de rectification des données vous concernant. 

           Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter les termes et conditions 

Le  ____/____/202_                Signature              

 

 

 

 

http://www.clubcoupe406.com/EuroForums/index.php
mailto:tresorier@clubcoupe406.net


Aide pour remplir les caractéristiques de votre voiture 
(à ne pas imprimer) 

 

Voici les éléments constitutifs des caractéristiques de nos voitures. Choisissez ceux correspondants à votre coupé. 

 

Motorisation 
Boîte de 
vitesse 

Finition 
Couleur 

carrosserie 
Intérieur 

2 L - 135 CV manuelle Base Jaune Louxor Cuir Abricot (fauve piqué) 

2 L - 137 CV auto Pack Rouge Ecarlate Cuir Alezan (fauve plissé) 

2,2 L - 160 CV   Sport Rouge Lucifer Cuir Amarante (rouge) 

3 L V6 - 194 CV   Griffe Bleu Hypérion Cuir Settanta (blanc) 

3 L V6 - 210 CV   Settant'Anni n° ……    Bleu Riviera Cuir Cobalt (bleu) 

2,2 L HDI - 136 CV   Ultima Edizione n° ……     Bleu Byzance Cuir Ouragan (noir) 

      Bleu Récife 
Cuir tissu Chess (noir) 
version Sport uniquement 

      Vert Lugano Tissu Nil Bleu 

      Vert Polo Tissu Nil Gris 

      Gris Cendré Tissu Salzbourg Astrakan 

      Gris Thallium Tissu Salzbourg Orage 

      Gris Hadès   

      Gris Cosmos   

      Noir Granit   

      Beige Solstice   

 


