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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 

    DANS 

       CE 

NUMERO 
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DERNIERE MINUTE :Les restrictions liées 

au COVID nous imposent d’annuler l’AG à 

Orléans et de la reporter à une date ulté-

rieure, lieu à définir. 

CABRIOLET 403 : 

 La vérité dans la précision.. 

Chers amis, 

Permettez-moi d'apporter une rectification sur l’erratum concernant l'erreur de la fausse vérité des cabriolets 

403 

 

Je recense depuis plus de 30 ans pour notre club, tous les cabriolets 403. J'ai aussi le listing de la production 

totale 

Mon ami Micouin s'est pris les pieds dans le tapis, ou bien votre rédacteur à fait une belle coquille : en effet, 

il a été construit à La Garenne non pas 2052 cabriolets, mais 2050, et pas un de plus. 

Le N° ED4 - 1 : porte le N° de série 2 046 226, et est sorti d'usine le 25 juin 1956 

 Le dernier cabriolet ED4 3321 - 2050 : porte le N° de série 2 510 156, et est sorti d'usine le 5 juin 1961 

 Tout le reste est exact. 

 Bonne rentrée, prenez soin de vous. 

Amitiés 

 Yvon BAVOUZET 

Vice Président - Re-

censeur du Club Peu-

geot 403 Cabriolet 
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Réponses du quizz du BL 335 

Merci aux adhérents qui ont pris du temps pour répondre à ce petit questionnaire, ils sont peu nombreux et se 

reconnaitront! 

 

1- Dans quelle ville est cette compagnie de taxi? Bruxelles 

2- Qui est transporté par ce taxi? Jean Rochefort dans le 

rôle de Christian Jabeke 

3- Où va ce taxi? Grand hôtel à Bruxelles, chambre 88 

4- Quel est le modèle de cette 403 et l’année de sortie? 

403BDA entre 1960 et 64, dont les portes avant ont été 

remplacées car équipées de déflecteur comme une BDA 

confort. Pour être en cohérence avec les portes et la ca-

landre, il aurait fallu aussi le toit ouvrant et la baguette de 

capot. 

Ventes des pièces en échange standard 

Comme vous le savez, le Club vous propose des pièces en échange standard 

-garnitures de frein 

-embrayages (mécanisme - disque - butée) 

-radiateur 

-support de boite 

-carter de distribution et poulie 

Cependant nous manquons, notamment de garnitures de frein, car les conditions de retour sont parfois ou-

bliées, une caution sera désormais facturée et remboursée dès réception des vieilles pièces. 

De même, si vous avez des mâchoires de frein usagées qui trainent et que vous souhaitez aider le club, vous 

pouvez nous les envoyer, les frais de port vous seront remboursés. 

Adresse de retour, sauf demande contraire: 

Jean-Marc RACHARD 

15 rue de la Planchette 

77178 Saint Pathus 

06 87 75 11 66 

Ou via Mondial Relay 

JD Express 

2 route de Paris 

60330 Lagny le Sec 
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Rallye du Cœur—20 juin 2020—Ile de France 

Nos Membres, Karine et Walter ont par-

ticipé avec leur « Suzy » de 1958 au 

Rallye du Cœur le 20 juin dernier. 

L’équipage a récolté 805€ au profit de 

l’association Imagine for Margot; bravo 

à eux! 
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Camping en cabriolet! 

Petite escapade en camping et en 403 cabriolet !  

 
Le temps d'aménager la place... et de sortir le saint Véran et les saucisses...  

Roland MICOUIN (et la famille MARCAUD) 
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Il y a 65 ans, naissait la 403! 

Cartes postales d’époque spéciales 403 

Bergerac 

(Dordogne) 

(Editions CAP) 

 

Le cinéma « Cyrano » 

 

Eté 1959 ou 1960… l’immatricu-

lation de début 59 de cette 

berline et l’absence de véhi-

cules post 60 pourraient le 

confirmer. 

Ce qui est amusant, si vous 

passer par Bergerac, c’est que 

vous pourrez stationner votre 

403 devant ce même cinéma, 

qui a certes un peu changé, 

mais qui existe toujours! 

 

 

 

 

En 1956, les délais de 

livraison pour une 403 

neuve sont encore de 

plusieurs mois… Les 

rares 403 du marché de 

l’occasion sont alors 

très prisées, l’Auto 

Journal ayant même pu-

blié un petit memento 

pour aider le novice à 

s’y retrouver entre les 

modèles 55 et 56! 




