Comment nous joindre ?
En contactant le président
06 58 19 49 45
En nous envoyant un email
clubauto@atelier-du-temps.com

Comment nous rejoindre ?

A la réunion mensuelle
tous les 4ème vendredi du mois
à partir de 20h jusqu’à 23h
Salle de la Crapaudine
24 rue des Gobelets
44200 NANTES

Au local Atelier de St Julien de
Concelles, le samedi, en fonction du
calendrier, à partir de 9h30
Pour s’y rendre : 06 58 19 49 45

Notre QR code à flasher
pour visiter notre site.

N
O
S

Siège social :
24 rue des Gobelets
44200 NANTES

L’association comptabilise plus de 340 véhicules
dans tous les états (à restaurer, en cours de
restauration, état d’origine, restauré très bon état,
état concours,…).

Nombre d'adhérents : 128
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Voici un panel représentatif de nos véhicules.
Nombre de véhicules : 343
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Tous les 4
vendredi de chaque mois (sauf juillet
et décembre), à partir de 20h jusqu'à 24h, une salle
de réunion (adresse du siège social) nous est mise à
disposition par la vie associative de la ville de
Nantes.

Toute personne désireuse de nous rencontrer est
cordialement invitée.
Il n'est pas obligatoire de posséder un véhicule pour
adhérer au club.

Cotisation annuelle

30€ comprenant la réception mensuelle du bulletin
par email au format Acrobat Reader
42€ pour un couple comprenant la réception
mensuelle du bulletin par email au format Acrobat
Reader
Le droit d’entrée pour un nouveau membre la
première année est de 10€.
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- Sensibilisation aux aspects de la
restauration
et
conservation
des
véhicules
routiers
de
collection
(automobiles, deux-roues, tricycles à
moteur, camions ...) et de leurs
accessoires.
- Réalisation d'animations : rallyes
touristiques,
promenades,
bourses
d'échanges, ventes entre particuliers,
- Bourse Exposition annuelle dans le
parc du restaurant Bénureau à Sainte
Luce sur Loire près de Nantes en Juin.
- Participation à des événements liés à
l'automobile de collection, comme la
visite du salon Rétromobile et Le Mans
Classic, etc…
- Une sortie organisée par mois de
Février et Novembre, sauf Août.

- Réunion mensuelle des adhérents chaque 4
vendredi de chaque mois suivi d'un repas.

ème

- Communication interne à l'aide d'un bulletin
mensuel (Cligno-Temps) et externe auprès de la
presse spécialisée et régionale, ainsi qu’un site
Internet mis à jour régulièrement.
L'association dispose d'un local de 350 m² à une
dizaine de kilomètres au Sud-Est de Nantes. Ce local
a une triple fonction :
1. Mettre à la disposition des adhérents des
matériels "lourds" à usage privé permettant la
restauration et l'entretien des véhicules
2. Proposer aux adhérents quelques places de
stockage
3. Organiser des journées techniques, sur un
thème mécanique, animées par des
adhérents spécialistes ou des professionnels
(démonstrations, conseils, aides pratiques)
4. En 2016, 14 véhicules étaient en
restauration, 6 en stockage et 5 en parking.

