AMICALE VENDEUVRE
Site internet : https://www.amicalevendeuvre.com
E-mail : association@amicalevendeuvre.com
Vous êtes passionnés par les tracteurs et matériels mythiques VENDEUVRE, venez rejoindre les
membres de l’Amicale.
Son but:
- Répertorier les différentes fabrications VENDEUVRE.
- Sauvegarder les matériels VENDEUVRE.
- Fournir et re-fabriquer certaines pièces vitales nécessaires à la remise en état.
- Fournir la documentation technique et publicitaire
- Nous représenter dans votre région.
- Participer à des manifestations locales, nationales ou internationales pour faire connaitre la
marque et retrouver ces matériels au travail
- Vous offrir des conditions avantageuses sur les pièces de rechange et la possibilité d’accéder
aux documents techniques réservés aux membres de l’AMICALE VENDEUVRE

Vous obtiendrez une importante remise sur les pièces.
Un accès "Pro" sur notre site.
Un support E-mail et téléphonique.
Notre bulletin annuel. Un calendrier.
Un agenda avec son stylo.
Un tarif "Privilège" à notre assemblée générale.
Mon adhésion à l’AMICALE VENDEUVRE :
Votre date de naissance :
NOM :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Tél fixe :

Ville :
Portable :

E-Mail :
Signature :
Je joins mon règlement pour l’année, 50€ à retourner à :
AMICALE VENDEUVRE
Jean-Pierre CADOUX
83 rue Ampère
38000 GRENOBLE
Tél : 06 14 20 33 38
AMICALE VENDEUVRE 2145 rue Marcel Donette Le Souchet 45700 PANNES 06 76 52 36 66
Association loi 1901, inscrite sous le N° W101000413 à la Préfecture d'Orléans (45000).

Recensement des matériels VENDEUVRE et ALLIS-CHALMERS France
Propriétaire :
NOM, Prénom :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Portable :
Mail :
MATERIEL
(Tracteur, Moteur,
Batteuse, Presse,
Semoir, Autre)

Modèle
Type

Année
ou date de
1ère mise
Série
en
circulation

pour les TRACTEURS
N° de série
N° tracteur

N° Moteur

Type
moteur

Refroidi.
Eau ou Air

N° de
transmission

Etat:
Type de pont Origine ou
Restauré

Divers

Nous souhaitons mettre en place un recensement des matériels Vendeuvre, pour vous aider à connaitre les années par rapport aux numéros de série et pour
optimiser vos besoins en pièces de rechanges et documentations. Aidez nous, merci.
☐ J'accepte que mon adresse apparaisse et quelle soit éventuellement communiquée à d'autres collectionneurs Vendeuvre.
☐ Je préfère rester dans l'anonymat.
N'hésitez pas à communiquer ce formulaire ou nos coordonnées à tout possesseur ou passionné de la marque Vendeuvre

AMICALE VENDEUVRE, 2145 rue Marcel Donette Le Souchet 45700 PANNES. Tél 06 76 52 36 66

Email: association@amicalevendeuvre.com

