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DANS CE NUMERO: 

AG 2020 ORLEANS 14/15 
NOV.  

Cabriolet 403 :  

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 
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Je serai heureux de vous accueillir, ainsi que notre délégué Robert, à partir du vendredi soir 13 novembre 
à Orléans pour l’assemblée générale 2020 du Club 403 qui se tiendra les samedi 14 au matin et le di-
manche matin dans les locaux de l’hôtel Campanile Orléans gare en plein cœur de ville. 
 
Nous vous proposerons le samedi après midi une balade au château de Sully sur Loire, premier des 

grands châteaux en descendant le cours du 
fleuve, avec en particulier sa charpente en 
berceau brisé, seul temps où nous prendrons 
nos autos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nos accompagnant(e)s ne seront pas oublié(e)s 
avec le samedi matin une découverte des cryptes 
d’Orléans, et le dimanche matin celle des monu-
ments d’Orléans. 
 
Jean-Gabriel MARTIN. 

Assemblée Générale du Club 403 

Samedi 14 et dimanche 15 novembre 2020 

à 0rléans (Loiret) 

Hôtel campanile Orléans Gare 

40, rue de la république 45000 Orléans 

 

LE MOT DE L’ORGANISTEUR 

NOTE IMPORTANTE : En cas de re confinement ou de mesures gouvernementales de dernière minute nous obli-

geant à annuler l’AG, CELLE-CI AURA LIEU PAR VISIO ET AUDIO CONFERENCE: SEULS LES ADHERENTS 

AYANT RENVOYE LEUR BULLETIN POURRONT Y PARTICIPER 

En cas d’annulation plus précoce due à une situation sanitaire incertaine, une nouvelle AG sera régulièrement convoquée. 

             Le Conseil d’Administration. 
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Assemblée Générale du Club 403 

samedi 14 et dimanche 15 novembre 2020 

à 0rléans (Loiret) 

Hôtel campanile Orléans Gare 

40, rue de la république 45000 Orléans 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom du membre :     Prénom :      Numéro de membre: 

Nom de l’accompagnant (facultatif) :        Prénom : 

* préciser si deux lits séparés 

** il existe des possibilités de stationnement gratuit à l’extérieur de l’enceinte des boulevards 

*** afin de ne pas engager la responsabilité du Club, les repas suivis d’activité en voiture sont vin non compris 

Inscription à retourner au trésorier du Club 403 

Daniel REICHERT, 11, rue Guy de Maupassant, 77260 la Ferté sous Jouarre 

avant le 15 octobre 2020 accompagné de votre règlement. Le chèque ne sera débité que début novembre 2020. 

NOTE IMPORTANTE : En cas de re confinement ou de mesures gouvernementales de dernière minute nous obligeant 

à annuler l’AG, CELLE-CI AURA LIEU PAR VISIO ET AUDIO CONFERENCE: SEULS LES ADHERENTS 

AYANT RENVOYE LEUR BULLETIN POURRONT Y PARTICIPER 

En cas d’annulation plus précoce due à une situation sanitaire incertaine, une nouvelle AG sera régulièrement convoquée. 

Description de l’activité Prix unitaire Quantité Total 

Nuit du 13 au 14 novembre 2020 taxe séjour incluse Double * 44 € par personne   

Nuit du 13 au 14 novembre 2020 idem Simple 72,5 €   

Parking du 13 au 14 novembre 2020 ** 13 €   

Nuit du 14 au 15 novembre 2020 taxe séjour incluse Double * 44 € par personne   

Nuit du 14 au 15 novembre 2020 idem Simple 72,5 €   

Parking du 14 au 15 novembre 2020 ** 13 €   

Repas du 13 novembre au soir 2020 au Lutetia 32 € par personne   

Repas du 14 novembre à midi 2020 *** à l’Etage 25 € par personne   

Repas du 14 novembre au soir 2020 au Jardin du pavil- 37 € par personne   

Repas du 15 novembre à midi 2020 *** au brin de zinc 27 € par personne   

Visite guidée cryptes Orléans samedi matin 14 **** 8 € par personne   

Visite guidée du château de Sully samedi après midi 9 € par personne   

Visite guidée vieil Orléans dimanche matin 8 € par personne   

 Total général :  
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RECENSEMENT DE NOS AUTOS : PENSEZ Y!.....
Chers adhérents, 
Nous avions commencé pendant l’hiver 2018/2019 un premier recensement qui n’a pas eu 
beaucoup de répondant. Nous avons pensé devoir aller plus loin pour vous aider à mieux con-
naître vos autos et vous faciliter le travail dans vos commandes de pièces, en même temps que 
celui de nos  responsables pièces, en limitant les erreurs et en donnant plus de précisions à vos 
commandes. Enfin, lors de demandes de Certificat d’Immatriculation en  « collection », cela 
vous facilitera la tâche! 

Vous avez donc reçu pour la plupart d’entre vous ( les envois se font par vagues successives), 
des documents à remplir et une notice pour vous y aider. Certains ont déjà répondu et nous les 
en remercions vivement. Cela permet de faire vivre nos autos en les connaissant mieux.  
D’autres n’ont pas eu le temps ou le goût pour le faire, aussi nous nous permettons de vous 
relancer afin que vous consacriez un peu de temps à cette petite tâche de description de vos 
autos. Parfois des surprises se présentent avec des découvertes sur les origines exactes des 
car-rosseries, moteurs ou modèles d’origine des voitures… 

Rappelons le contenu du document envoyé pour vous aider dans cette tâche : 

1) Une page vous permettra de trouver dans le compartiment moteur :
La plaque du constructeur qui comporte le type, le n° de série et le poids total autorisé en 
charge. 
Le type et le n° de série sur la tôle, appelé frappe à froid situé à sa gauche 
Une plaquette carrosserie en aluminium situé au-dessus de la plaque constructeur avec 
principalement le symbole qui devient numérique (4 chiffres) à partir de janvier 1960. 
Le Code peinture situé situe sur la doublure d’aile avant droite. Nous vous donnons un ta-
bleau des codes avec leur appellation littérale. 
Le n° de série du véhicule frappé sur le moteur et le n° de moteur. Se repor ter  aux docu-
ments… 

2) Un document sur les certificats d’immatriculation (ex carte grise), cinq modèles diffé-
rents couvrent nos autos. Vous pourrez y retrouver le type, le n° dans la série du type,
la date de 1ère mise en circulation et le n° d’immatriculation, le titulaire, le genre (VP,
Ctte..) la carrosserie (CI, commerciale fourgonnette, bâché )  les places assises (2 ; 2/3 ;
4/5 ; 5/6 ; 7/8) toutes caractéristiques que vous pourrez envisager de faire corriger lors
d’un changement de CI.
3) Des extraits de « la production Peugeot de 1948 à 1968 vous proposent un  tableau
avec le symbole, le type le n° de série et les dates. On pourra par exemple trouver la pro-
venance d’un moteur avec un n° de série diffèrent de la plaque du constructeur.

Il vous est demandé des renseignements concernant l’état général, l’état de la carrosse-
rie et l’état de la sellerie. Dans chaque cas un qualificatif allant de concours, bien, moyen 
et à refaire… 
Nous vous demanderons de remplir des champs facilement renseignables, et d’autres que vous 
pourrez garder ou nous confier. 

Enfin, nous vous joignons un tableau Excel à imprimer,  liste des champs à remplir, qui vous 
permettra de noter à côté de la voiture les renseignements collectés avant retranscription sur le 
tableau Excel mentionné ci-dessus. 
En cas de problème ou de non-compréhension, n’hésitez pas à nous le faire savoir, nous 
sommes là pour vous aider ! 

Bien Amicalement 
Emmanuel HUSSON 
06 85 94 74 43  
Délégué Vendée (85) 
En charge du recensement
Pour le Conseil d’Administration
husson.emmanuel@orange.fr 

To be or not to 

be..? 
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Roland MICOUIN, attentif lecteur de LVA, s’est permis une correction auprès de la rédaction de 

ce magazine que nous vous livrons ci-dessous, complétée par une remarque de Jean-Marc. 

« J’ai lu avec attention votre guide de l’Acheteur sur les Peugeot 403. Il y a bien eu 2052 cabrio-

lets produits, mais ils n’ont jamais été assemblés chez Pininfarina. Ils ont été réalisés par séries 

de dix berlines ( prélevées à la suite sur chaîne de fabrication), et modifiées à la main dans les

usines Peugeot de La Garenne-colombes. De ce fait, aucune 403 Cabriolet n’est semblable à sa 

consoeur. Son prix de vente élevé, 165% de celui de la berline, a eu raison du volume produit ».  

La réponse de LVA : «  Merci pour ces précisions, la vérité est rétablie. Ce n’est en effet qu’à 

partir des 404 cabriolets que les soubassements étaient expédiés en Italie à partir de Sochaux. Les 

ateliers de Turin assemblaient la carrosserie et l’ensemble de la sellerie. Puis, les autos repar-

taient en France pour y être motorisées. 

Et la précision finale de Jean-Marc RACHARD : 

« La berline a été élaborée par le carrossier sur une base de Fiat et le cabriolet par des carrossiers 
de chez …Peugeot » 

Source : LVA 16 JUILLET 2020 page 30. 

CABRIOLET 403 : 

 Mise au point historique importante

Avec l’aimable autorisation du club 403 Cab. 
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Il y a 65 ans, naissait la 403! 

Cartes postales d’époque spéciales 403 

Argenteuil 

(Seine et Oise) 

(Editions Lyna) 

 

Boulevard Alsace Lorraine 

 

Nous sommes au début des années 

1960, une berline immatriculée 9612 

FE 75 (début 1957) côtoie l’en-

semble de la production française 

de l’époque. Un air de modernité 

émerge avec les premières R4 et 

Ami 6. 

Après la fabrication, vient le moment de la livraison du véhicule. Le brave client se rendant à Sochaux pour pren-

dre possession de sa 403, se voyait facturé d’une carte grise provisoire, assurance et même le plein d’essence (54 

litres!). 


