Salon RETROMOBILE
Sur votre AGENDA :

du 5 AU 9 février 2020
Le club n’aura ni borne ni auto présente
cette année. L’organisation a changé, les
marques payent l’emplacement et l’AVPCD
organise. Ça c’est la théorie, c’est ce qu’on
nous dit. L’espace coté PEUGEOT est réduit
de moitié. Le thème est la série 2 (comme
208) donc sont prévues une 202, une 204,
une 205, une 309GTi puis une 404 pour fêter
les 60ans. Comme il faut promouvoir l’électrique seront présentes une VLV, une 106
élec, une EX1 et une i208. Cinq clubs habituellement présents ne le seront pas cette
année, dont le nôtre. Devant l’exiguïté, la
cohabitation va être compliquée. Donc ne
chercher pas un logo « Club 403 ». Bonne
visite pour ceux qui s’y rendront.

●Renouvellement de la cotisation
(40 €) à adresser à Daniel REICHERT, 11 rue Guy de Maupassant
77260 LA FERTE SOUS JOUARRE.
●LA CIA 2020 à DIGOIN : il est encore possible de s’inscrire (Voir BL
327).
●Certains d’entre vous ont reçu les
documents pour le recensement
des 403, prenez le temps d’y répondre, c’est important pour connaître le parc existant et orienter
nos refabrications de pièces.

Les stages techniques 2020

203/403

Commande de Couronne de pont pour

Transformer sa 403 en camping car

Adresses utiles
Président: presidence@club403. org
Secrétaire: secretariat@club403. org
Trésorier: tresorerie@club403. org
BL: bulletin@club403. org
Commande pièces tôlerie:
piecestolerie@club403.org

Commande pièces mécaniques:

servicepieces@club403.org
Objets dérivés: jean-marc.rachard@orange.fr
Achats de pièces et refabrications:
jean-marc.rachard@orange.fr
Site internet: contact@club403. org
Forum: secretariat@club403. org
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STAGES TECHNIQUES
2020
Cette année deux stages techniques sont prévus :
Le premier dans le Haut Rhin en semaine 16 : les 15, 16 et 17 avril 2020
Chez Philippe SCHREIBER 75 rue Principale, 68220 MICHELBACH le HAUT
michelbach@wanadoo.fr ou 06 31 01 69 62

Le second en Ile de France en semaine 17 : les 21, 22 et 23 avril 2020 ( complet à l’heure où nous rédigeons ce BL).
Chez Philippe CAPOULADE : 9 Avenue Jeanne d’Arc - 94170 LE PERREUX SUR MARNE
pcapoulade94@gmail.com ou 07 81 61 23 80
Le nombre de participants (adhérents du Club) est limité à 12, formateur compris. Pour les modalités d’hébergement,
de restauration et d’accès, adressez-vous aux organisateurs. Le second est déjà complet mais contactez Philippe CAPOULADE pour être sur la liste d’attente.
Voici une liste des sujets qui seront abordés. Liste qui pourra être complétée, modifiée à la demande des participants.
Ces sujets seront traités avec de la pratique et avec des outils pédagogiques, d’autres le seront d’une façon plus théorique. Vous vous munirez de vêtements de travail, de vos documents, RTA, catalogues pièces et en particulier la notice
d’utilisation de votre auto. De quoi aussi prendre des notes. L’un des participants sera sollicité pour rédiger le compte
rendu de ces 3 journées de formation.
• Le bulletin vert, le catalogue pièces, les commandes…
• Allumage, fonctionnement rupteur, condensateur, bobine, bougies…
• Réglage allumage, calage, disfonctionnement…
• Description, fonctionnement et réglage carburateur,
• Recherche, suite à mise en situation de panne…
• Refroidissement : radiateur, ventilateur, rénovation d’une pompe à eau…
• Embrayage : mécanisme, disque, butée, commande…
• Boite : couvercle, disfonctionnement…
• Pont : fuites, entretien…
• Suspension : amortisseurs et autres
• Freins : réparation, disfonctionnement, interventions, améliorations…
• Electricité : fusibles, balais d’essuie vitre, ampoules, centrales clignotantes, prise allume cigares, dynamos, démarreurs.
• Pneus : pressions, montage…

Vous pouvez par exemple regarder ces sites pour vous initier au fonctionnement d’un moteur 4 temps 4 cylindres essence :
https://youtu.be/8IQ5Xu7B1ZE/
https://www.google.fr/search?q=cin%C3%A ... +cylindres
Animateur : Jean Marc RACHARD: jean-marc.rachard@orange.fr ou 06 87 75 11 66
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STAGE TECHNIQUE 15, 16 et 17 avril 2020 - CLUB 403
HOTELS
Chacun réserve le mode d'hébergement qu'il souhaite. Ci-dessous quelques adresses d'hôtels situés à moins de 10 Km du
stage. Nous sommes dans la région des trois frontières avec la Suisse et l’Allemagne. Donc pas forcément bon marché, mais
bien moins cher qu’en capitale ou grande ville.
Les chambres d’hôtes sont bien souvent à tarif égal d’un hôtel et pas plus proche.

Hotel Sud Alsace

Brit Airport Club Hotel -

ibis Styles Bâle-Aéroport

Basel Mulhouse

Jenny

Au Lion Rouge

Hotel Sud Alsace
Hôtel 3 étoiles : Ranspach-le-Bas :3 km du lieu du stage

L'Hôtel Sud Alsace se situe à 12 km des frontières avec l'Allemagne et la Suisse. Vous bénéficierez gratuitement d'un service
de navette aéroport, d'une connexion Wi-Fi et d'un parking.
C’est le plus proche et correct au niveau tarif.
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Brit Airport Club Hotel - Basel Mulhouse

: Hôtel 4 étoiles , Blotzheim 5 Km du lieu du stage.

L'Airport Club Hôtel vous accueille à Blotzheim, en Alsace, à 2 km de l'aéroport de Bâle-Mulhouse-Fribourg.

ibis Styles Bâle-Mulhouse Aéroport

: Hôtel 3 étoiles : Blotzheim 5 Km du lieu du stage

L'ibis Styles Bâle-Mulhouse Aéroport vous accueille en Alsace, à 15 minutes en voiture des frontières allemande et suisse,
pour un séjour où vous pourrez découvrir la cuisine régionale et visiter.

Jenny

:Hôtel 3 étoiles : Hagenthal-le-Bas I7 km du centre du lieu du stage

L'hôtel Jenny vous accueille entre Hagenthal-le-Bas et Hegenheim, à 200 mètres de la frontière suisse. Il propose des hébergements avec balcon ainsi qu'un centre spa.

Au Lion Rouge

:Hôtel 3 étoiles : Bartenheim 9 km du lieu du stage

Situé dans le village alsacien de Bartenheim, cet hôtel vous propose des chambres avec connexion Wi-Fi gratuite et une télévision à écran LCD.
RESTAURANTS
Les repas seront pris, en commun midi et soir. Tous situés entre 5 et 10 Km du lieu du stage. Budget : environ 10/ 13€ par
repas le midi et 15/20€ le soir. Le mercredi jour de fermeture des deux restaurants nous irons dans un restaurant Italien. Si
pizza à midi nous ferons le choix à l’avance afin de gagner du temps. Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de le
préciser. : 5 repas de prévus, MERCREDI MIDI - MERCREDI SOIR - JEUDI MIDI - JEUDI SOIR - VENDREDI MIDI

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : ME CONTACTER AU 06 31 01 69 62
Philippe SCHREIBER

Une proposition des AMOUREUX 203-403 :
COURONNE DE PONT
La couronne en bronze qui équipe le pont de nos chères 203 et 403 subit les affres du temps et son remplacement devient
tôt ou tard inéluctable.
Lorsque le pont devient bruyant, c'est le signe avant coureur d'une défaillance qui peut devenir handicapante pour le véhicule. Et trouver une couronne neuve est devenu très difficile aujourd'hui...
Aussi *le Club des Amoureux des Peugeot 203 403 envisage la refabrication de cette pièce devenue rare et chère*.
Le modèle retenu sera la couronne*474.500*, rapport de pont *4 x 23*, qui équipe les 203A à partir du n° de série 1 253
910, puis toutes les 203C, les 403/7 et 403/8 à boîte C2 (voir tableau joint), à condition bien sûr que votre auto ait gardé le
montage d'origine. La fabrication sera confiée à un professionnel, et correspondra en tous points aux caractéristiques techniques du modèle d'origine, mis à part les évidements de fonderie, qui n'ont pas de rôle mécanique, et qui ne sont plus économiquement réalisables.
Aujourd’hui, nous ne connaissons pas le prix définitif d'une couronne, celui-ci étant bien-sûr lié au nombre de pièces fabriquées.
Pour une dizaine, nous pouvons néanmoins annoncer qu'il serait voisin de 600,00€ TTC hors port, plus ou moins 10%. Nous
ne pouvons donc qu'espérer un nombre important de commandes qui permettra la dégressivité du tarif...
Pour démarrer cette opération auprès du fabricant, nous avons bien sûr besoin de connaître votre intention d'achat. Afin de
verrouiller celle-ci, *il vous sera demandé le paiement d'arrhes*, par chèque ou par virement. Nous avons fixé ce montant à
*300,00€*. Le solde, calculé au plus juste en fonction du nombre de commandes, deviendra payable lorsque nous serons en
mesure de vous expédier votre produit. Ceci nous emmènera au printemps 2020.
Concrètement, si vous souhaitez passer commande ou demander des informations techniques, merci de contacter directement Cyrille VIAL qui est le porteur de ce projet. Son téléphone : 07 82 98 88 81 ou son mail
: tresorier@amoureux203-403.com
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403 Camping car ( suite du BL No 328)
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Cartes postales d’époque spéciales 403
Digoin
(Saône et Loire)
La rue du Général De Gaulle
(Editions

Les

tirages

mo-

dernes)
Deux berlines sont garées
sagement en ce début des
années

1960.

Refera-t-on

une photo semblable en mai
2020?
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