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 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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Bourses et Salons 

 
>(32) Auch, les 10 & 11 mars 
>(51) Reims, les 10 & 11 mars 
>(45) Sandillon, le 11 mars 
>(84) Avignon Motor Festival, le 24 mars 
>(21) Dijon, du 6 avril au 8 avril, salon Auto Moto Re-
tro—STAND DU CLUB 
 

Vous n’avez pas encore envoyé votre cotisation de 40€ pour 2018... 
Pensez vite à le faire auprès du secrétaire, sinon ce sera votre der-
nier BL et vous n’aurez plus accès à la partie privée du site Inter-
net. 
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Du 18 au 21 mai: Cia 2018,  la Champagne vous accueille! 

 Xavier et Sandrine sont heureux de vous accueillir dans leur région La Champagne et de vous faire dé-
couvrir une partie du patrimoine. Bien sûr nous ne pouvons pas vous montrer la Champagne sans vous faire 
partager le fameux breuvage Le Champagne. Nous aurons l’occasion de déguster quelques cuvées tout au 
long de ce week-end. 
Les arrivées et départs différés sont possibles, vous pourrez nous rejoindre aux points de visite en respectant 
l’heure de la visite . 
 

Vendredi 18/05 : Accueil à partir de 17h00 à l’hôtel de la Place à Montmort-Lucy (51270) et repas  
 
 

Samedi 19/05 : Epernay et la Côte des Blancs 

 

 

 

 

 

● Petit déjeuner et départ pour Epernay à 9h00 
● 10h00 Visites des caves Moët & Chandon à Epernay 

Flâneries dans Epernay 
● 12h00 Repas à l’Auberge Champenoise de Moussy 
● 14h00 Visite de la chocolaterie Thibaut à Pierry 
● Retour à l’hôtel de la Place de Montmort-Lucy par les routes des vignobles de la Côte des Blancs 
●    20h00 Repas à l’hôtel 

 

Dimanche 20/05 : Reims et le circuit de Gueux 

● Petit déjeuner  
8h30 départ pour Reims via les vignobles de la Côte des Noirs : Les Faux de Verzy, le 
Moulin de Verzenay sont quelques curiosités que nous rencontrerons en chemin 

● 10h30 Visite du Musée d’automobiles 
Les véhicules resteront dans l’enceinte du musée qui est fermé durant midi et gardé. Nos 
déplacements dans Reims se feront à pieds (pour les plus courts) et en bus de ville 

● 12h30 Repas au Léon de B place d’Erlon 
● Visite de la cathédrale de Reims 

En ce week-end de Pentecôte, il est possible qu’un office religieux est lieu durant notre 
visite. Dans ce cas, notre visite se limitera aux extérieurs par respect. Au moment de la 
rédaction nous n’avons pas encore d’informations sur les dates des messes en la cathé-
drale. 

● Départ pour Gueux et arrêt au circuit mythique 
Circuit par le Tardenois et la vallée de la Marne retour à l’hôtel  

● 19h30 Repas à l’Hôtel 

Lundi 21/05 :  

● Petit déjeuner et départ pour Pierry 
● Visite et dégustation de la coopérative Champagne Vincent d’Astrée de Pierry 
●    Buffet  
 

Après ce week-end bien rempli, il sera temps de nous dire au-revoir. 
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 (A renvoyer avec votre règlement (à l’ordre du CLUB 403) à :  
 

DANIEL REICHERT—11 rue Guy de Maupassant—77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 
 

Nom:…………………………………………..Prénom:……………………………..N° adhérent:……………. 
 
 
Téléphone:…………………………………….Courriel:…………………………….@....................................... 
 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ville:………………………………………………………………………………...Code postal:……………….. 
 
 
Heure d’arrivée prévue: Vendredi 18 mai……………………………….Samedi 19 mai…………………….. 
 
Départ prévu lundi 21 mai, matin……………………………….     Après repas du midi ……………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   * Nuitée : prix pour 1 personne en chambre double ou twin 
    Ajouter 10 euros pour une chambre single 
 

Bulletin d’inscription—Cia 2018 

  
Tarif par 
personne 

1ere    
personne 

2eme  
personne 

VENDREDI 18/05 Dîner à L'Hôtel de la Place 25   

 Forfait boisson (vin+café) 6   

 Nuitée * 33   

     

SAMEDI 19/05 Petit-déjeuner 9   

 
Visite des caves Moët & Chandon (le coût de la visite : à par-
tir de 25 €) 0   

 Déjeuner à L'Auberge Champenoise 26   

 Visite de la chocolaterie Thibaut 3   

 Dîner à L'Hôtel de la Place 25   

 Forfait boisson (vin+café) 6   

 Nuitée * 33   

     

DIMANCHE 20/05 Petit-déjeuner 9   

 Musée de l'Automobile 7   

 Bus Citura 1   

 Déjeuner Léon de B. 20   

 Dîner à L'Hôtel de la Place 31   

 Forfait boisson (vin+café) 6   

 Nuitée * 33   

     

LUNDI 21/05 Petit-déjeuner 9   

 Visite coopérative Champagne Vincent d'Astrée 0   

 Repas - Buffet 20   

  TOTAL   
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Bonjour, 

 
Le prochain stage se déroulera chez Philippe CAPOULADE au 9 
Rue Jeanne d’Arc au PERREUX 94170 les 17,18 et 19 avril 2018. 
Pour vous inscrire pcapoulade94@gmail.com ou 0781612380 
et jean-marc.rachard@orange.fr ou 0687751166. Le nombre de par-
ticipants (adhérents du club) est limité à 12, formateur compris. 
 

Voici une liste des sujets qui pourront être 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 et pourquoi ne 
pas rédiger le compte rendu. 

 
• Le bulletin vert, le catalogue pièces, les com-
mandes… 
• 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, com-
mande…  
• 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 cy-
lindres essence. 
https://www.youtube.com/watch?v=8IQ5Xu7B1ZE 
https://www.google.fr/search?q=cin%C3%A ... +cylindres 

 
Philippe nous dit bienvenue à tous les participants de la prochaine formation "mécanique" prévue en avril pro-
chain en Région Parisienne... 
Pendant que Jean-Marc nous fera partager ses connaissances, mon épouse Paula propose de partager quelques 
balades et visites parisiennes avec les conjointes qui seraient présentes… 

 
Si cette opportunité vous intéresse, indiquez-le précisément lors de votre inscription pour faciliter l'organisa-
tion ! 

 
Amicalement 
Philippe et Jean-Marc  

Stage technique, du 17 au 19 avril 2018 
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Le Club vous propose: 

Rétroviseur D/G CIPA noir pour camionnette  réf : 9149.98 à 22€  

Ils équipaient en gris ou noir les fourgonnettes Renault 4, les 404 camionnettes et les 504 pick-up. 

Une vue cotée pour la mise en place. 

Pour assurer une fixation parfaite (vibrations, arrachement des vis) une contreplaque peut-être réalisée en 

tôle de 1.5mm suivant le croquis et  formée pour épouser l’arrondi. Deux écrous de 5 ou 6 seront soudés en 

fonction du choix des vis de fixation. 

Pour éviter que cette plaque tombe lors de la dépose 

d u 

ré-
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Cartes postales d’époque spéciales 403 

Col du Lautaret 

(Hautes  Alpes) 

 

Les congés de février sont l'occasion 

de partir aux sports d'hiver; voici donc 

une carte postale de saison. 

Au milieu de cet embouteillage bien 

représentatif des années 50, j'ai dé-

nombré cinq 403: quatre berlines et 

une commerciale." 

 

Envoi de Guillaume Serre 

Le Club vous propose: 

Sangles  de suspension d’échappement 

Sangle réf : 1735.10 commune à la 404 à 11€ 

Sangle réf : 1755.06 Commune aux J7 et 404 à 7,5€ 

 

Pour le montage, voir les pages 17A à 17F sur le catalogue des pièces détachées: 

6901.48  Vis Ø7mm tète 6 pans (12 ou 11) longueur 25mm (filetée sur 20mm) 

6901.50  Vis Ø7mm tète 6 pans (12 ou 11) longueur 35mm (filetée sur 20mm) 

6932.05  Ecrou Ø7mm au pas de 100. 

Ecrou frein Ø7mm en tôle, on peut remplacer par un écrou nilstop. 

6948.34  Rondelle plate Ø8mm larges on peut mette des rondelles Ø7mm. 

 

Ces nouvelles sangles comportent un toilage, n’étant pas au milieu de l’épaisseur, les rouler pour que le coté toile 

soit à l’extérieur. Ne pas les écraser par un serrage excessif. C’est pour cette raison que l’assemblage comporte 

des écrous freins. 

Une vue d’ensemble des fixations avec la position des divers éléments. 

Se référer aussi au bulletin n° 296 page 5. 


