
 
 
Membre de l’association des 2cv clubs de France Association N° W173001303 

 

 

Dedeuch'Folies de La Rochelle 

Automobile Club Charente Maritime 
1 rue Gaspard Monge,  
17000 La Rochelle  
Courriel : dedeuchfodlies17@yahoo.fr 

Site web: http://dedeuchfolies17.fr/  
Port : 06 18 37 37 94 
  

Formulaire d’inscription 2018 

Dedeuch’folies de La Rochelle est membre de l’Association des 2cv clubs de France. 

Cet engagement vous permet de bénéficier de l’esprit club, d’être en lien permanent avec le monde de 

la deuche & dérivés, échanger et partager votre passion, les expériences réciproques, tout cela dans une 

ambiance amicale et de camaraderie. 

 Notre association de loi 1901 a pour vocation de s’auto-suffire financièrement.  

Le prix de la cotisation annuelle est fixé à 30€ par famille (2 adultes et enfants mineurs) + 10€ 

d’Adhésion à l’automobile club de Charente-Maritime (à votre choix) 
Votre adhésion à Dedeuch’folies comprend, à votre choix, moyennant +10 EUROS, l’adhésion à l’Automobile Club de 

Charente Maritime. 

            Vous bénéficiez des services suivants : 

            -20% de réduction sur votre contrôle technique obligatoire / réduction dans notre centre DEKRA partenaire 

            -Un contrôle technique préventif offert / an (freins, éclairage, suspensions) 

            -Une assistance et un conseil juridique spécialisés 

           -L’accès à une plateforme téléphonique de dépannage 

           -Tarifs spéciaux clubs : accord chaînes hôtelières, société de location de véhicules (légers ou utilitaires) 

           -Tarifs privilégiés sur expertises véhicules anciens par Monsieur Philippe BERNEUX, expert agrée, Directeur de 

l’Automobile Club des Deux-Sèvres (les expertises se dérouleront exclusivement sur Niort) 

 

Voici un formulaire pour votre contribution annuelle. Merci de le compléter et de retourner votre 

règlement par chèque à l’ordre de Dedeuch’folies de La Rochelle. 
 

Nom :                                                                        Prénom :  
 

Adresse :  

 

Mobile :  ; courriel :  

 

Véhicule(s) : indiquez vos voitures, nombre par type 

 

2cv 49/ 59  AU, AZU, 250  Ami 6 berline  Méhari  

2cv 60/69  AKA 350/400  Ami 6 break  Ln, Visa   

2cv 70/79  Dyane  Ami 8 ber, super  Dériv…hofmann  

2cv 80/90  Acadiane  Ami 8 break  Dériv …lomax  

 

Plus de détail si vous le souhaitez :………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vos attentes, vos capacités que vous pouvez faire partager ou recevoir du club : 

 

……..………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
                                                           Date : ………………………………  Signature : 

           à : …………………………………  
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