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N’oubliez pas de visiter notre site:                         www.amc-club.eu 
 
Si vous avez des photos, des idées de reportage, ou toute autre suggestion, transmettez 
vos mails à : info@amc-club.eu  
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Editorial, 
Chers Lecteurs,  
Maintenant c’est déjà la fin de l’automne, et bientôt l’hiver! 
Les travaux sur nos autos commencerons ou se finirons afin que nos autos puissent de nouveau parcourir le 
monde dés le printemps. 
Soyez prêts, une sortie de printemps en Autriche et une sortie d’automne dans le sud de la France, sont déjà 
dans les cartons. 
J’espère que nous seront nombreux à y participer. 
Bonne fêtes de fin d’année, et beaucoup de bonheur avec vos autos en 2017. 
 
Je suis toujours prêts à réceptionner vos reportages et photos, afin de les publier dans le prochain journal ou 
sur notre site! Osez!! 
Amicalement 
Le secrétaire: Bernard 

Le Mot du Président 
Chers membres de l'AMC club 
 
Est-ce une simple coïncidence: Alors qu’ ailleurs ,d’autres se contestent mutuellement la présidence , le Club 
AMC , à la sortie d’ automne a lui, reçu deux président : Gérard Gutmann de Renault Alliance club de passion 
et Jean-Louis Houet par Rambler club France. 
Ils avaient été invité par Bernard et Danielle Scheidt qui nous a organisé la sortie d'automne dans la région de 
Gray. Une fin de l'été très agréable a été  la toile de fond de cette sortie, qui s’est terminée par un festival rural 
avec des voitures historiques dans le centre de Montagney: La Mécaéstivale,  presque «comme dans le temps 
de Jacques Tati. 
Ce printemps Fred Villard et sa femme Eve nous avaient convié dans le Cantal , visiter les villages et les sites 
historiques, ce qui nous a donné un aperçu de l'artisanat des générations passées. 
Ainsi, alors que nous approchons du solstice d'hiver et remisont notre voiture au garage, se dessinent   les sou-
venirs de ces voyages avant la saison prochaine .. 
 
 
Avec mes meilleurs vœux pour une saison hivernale réussie 
 
Cordialement, 
Béat 



Le JOURNAL AMC est la publication officielle du Club AMC SWITZERLAND, fondé en 1978. 
Tirage par N°: 120 copies en français et 100 copies en allemand env.  
La Membership Card est obtenue sur règlement de la cotisation annuelle : €50 / Frs.75 
*Pour les paiements depuis la Suisse, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Autriche: 
  AMC SWITZERLAND, 4053 BÂLE  
Numéro de compte: 17-122304-5  Postfinance 
IBAN:  CH78 0900 0000 1712 2304 5 
BIC:  POFICHBEXXX 
* Pour les paiements depuis la France : (relevé d’identité bancaire) 
 Etablissement : 20041   Guichet : 01004 
 N° de compte : 0762987X025   Clé RIB : 50 
 IBAN :  FR81 2004 1010 0407 6298 7X02 550 BIC : PSSTFRPPDIJ 
 Domiciliation : LA POSTE  --  CENTRE De DIJON, 21900 DIJON  CEDEX 9,  FRANCE 
 Titulaire du compte : M. Zuccatti Silvio ou Mme Rey Ginette, 12 rue des Crêtets, CH-2300 La Chaux-
de-Fonds, SUISSE 

   ou par chèque à notre caissier pour nos amis Français. 
Notre club est membre de l’organisation faîtière SWISS OLDTIMERS 
 
Contacts : 

Président                            Beat GEIER  mobile: +41 (0)77 441 69 37 
Güterstr. 144   gbrt@swissonline.ch 

                 CH-4053 BÂLE 
            Caissier & info. téchnique Silvio ZUCCATTI,  fixe/fax: +41 (0)32 913 32 79 

      12, rue des Crêtets mobile: +41 (0)79 446 33 70 
      CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS sizu-amc@hispeed.ch 
 Responsable France          Emmanuel PRAT fixe: +33 (0)4 91 70 76 42 

Impasse Cabrol mobile: +33 (0)6 33 57 35 84 
F-13360 ROQUEVAIRE  emmanuel.prat@numericable.fr 
    

            Secrétaire   Bernard Scheidt 26 rue du Rebberg F-67290 La Petite Pierre 
                                                         info@clubamc.com, +33688012821 
 
            Adresse officielle  AMC FRANCE - SWITZERLAND 

       12, rue des Crêtets CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS     info.amc-club.eu 

Nous demandons à l’ensemble 
de nos membres de régler rapi-
dement le montant de la cotisa-
tion annuelle. 
 
Il en va du bon fonctionnement 
de notre club 
Merci 
 
Un calendrier 2017 vous est of-
fert 

URGENT 
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*Le mot du Caissier* 
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Le mot du vice-président 
 
Chers amis, 
A l occasion de la sortie du nouveau numéro de notre journal, je remercie Bernard qui, en réalisant ce journal, et en fai-
sant vivre notre site internet, fait mieux connaître les activités de notre Club. 
Toutes les sorties de cette année ont été toutes plus conviviales les unes que les autres, des moments amicaux, qui vont 
se renouveler encore cette année. 
A de prochaines aventures en Autriche et dans le sud de la France.  
Emmanuel 



Assemble Générale du 3 septembre à Gray 
Membres Présents   :      Silvio Zuccatti, Emmanuel Prat, Patrick Valles, Bernard Scheidt, Beat Geier, Mattia 
Ferrari, Jean Claude Mettler, Alfred Muggli, Thomas Richter 
Absents excusés : Alain Camus, Joel Contolini 
Ouverture de l’Assemblée: 18:30  question de Silvio: Devons nous faire des emblèmes brodés? 

Apres délibération l’assemblée à voté oui, à l’unanimité.  Actualisation de la liste des membres faite début 
juillet.    

Sortie de printemps 2017 :   Gunther Buggisch et son épouse se sont proposé d’organiser notre prochaine 
sortie de printemps en Autriche.  Nous aurons plus de précisions dans notre journal de Janvier 2017.   

Divers: La fédération suisse se réuni la semaine 36, a propos de la circulation des autos dans les villes!  En 
Suisse il y a aussi des problèmes de suppression des transmissions FM au profit d’émissions en DRB. Les au-
tos anciennes equipées de radio FM ne pourrons plus capter d’émissions! Adapter un poste radio nouvelle gé-
nération ne serait pas compatible avec les équipements d’origine. 

Attendons les décisions des instances supérieures! Clôture de l’assemblée 19:04                                   
Apéritif payé par le club, avant le diner 

Suite à la décision de notre AG, de refaire des Sticker, Silvio  a décliné l’offre pour Fs1250.00 de la Sté 
Wurth, les derniers on été achetés à Fs 350.00 ! D’autres solutions serons trouvées 
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 Sortie de printemp a Lungau (Land de Salzburger ) 
du 02. au 04. Juin 2017 

Programme: 
1.Tag Arrivée vers 17 Uhr à l‘hotel: Wastlwirt in 5582 St Michael im Lungau, Poststr. 13. - Romantik Hotel 

avec : Nuitée , petit déjeuner, et diners pour 3 jours et 2 nuits en chambre double pour: 254.- €; 
supplement single: 40.- €; Taxe de séjour: 4.- EUR. 
20:00:expérience culinaire à la cuisine ouverte  

http://www.romantikhotel-wastlwirt.com/romantic-hotel-st-michael-lungau.html 

2.Tag ab 7 :30  Petit dejeuner local 
   9 :00 depart vers le route: Nockalm Hochalpenstraße.  
Route: de St. Michael par la Turracherhöhe, plaine de Reichenau, Nockalmstrasse, Kremsbrücke, 

Rennweg, Katschberg, St. Michael -   peage:  17.- EUR 
https://www.nockalmstrasse.at/na/en/index 

 
Visite du village histotrique de: Mauterndorf  -  Arrivée:.11Uhr 30 
Visite du château: Mauterndorf, Fürst Erzbischhöfliche  
Durée de la visite.1:30 h -  entrée:  8.50 EUR 

www.burg-mauterndorf.at 
 

13:30 diner au: Burg Mauterndorf 
Menus : Entree plat dessert: 30.- EUR 

www.burgschaenke.at 

Dans la foulée: apres midi libre au: Romantikhotel Wastlwirt à St. Michael , possibilité de profiter du 
SPA ( sauna, piscine, etc…) 

20 :00 diner chez Wastlwirt: Rauchkuchl-Buffet, cuisine régionale 

3.Tag ab 7 ;30 petit déjeuner et  reglement des factures de l‘hotel 
     9 :30  Départ vers: Zederhaus 

Visite guidée “Maurergut“ Denkmalhof ca.1 1/2 Std.  Eintritt:  € 2.50 

Route vers Riedingtal - peage  4.- EUR / vue panoramique: Cascades 
env.12 :30  Déjeuner au Schliereralm am Riedingsee – possibilité de menu à 15, et 18.00€ 

www.schliereralm.at 
 

Aprés le repas: Retour ou 1 jour supplementaire à LUNGAU. 
L‘hotelier: Wastlwirt se fait un plaisir de vous garder un jour supplémentaire  dans les me-
mes conditions 

Comme nous avons déja pu profiter de sorties en France Suisse ou en Allemagne, Nous avons aujourd‘hui le 
plaisir de vous inviter en Auriche dans la Parrie de Brigitte ! 
Gunther se fera un plaisir de faire l‘interprete pour les non germanophones!. 
Nous esperons une participation nombreuse,  
amicalement, 
Gunther und Brigitte Buggisch 
 
___________________________________________________________________�
Organisation:  Buggisch Wolf Gunther 

73434 Aalen, Himmlingstr. 19 
Tel. 49 (0) 7366 919429 – Handy:  0171 1525 4060 255 
Email: fiduziar@web.de 
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Organisation:  Buggisch Wolf Gunther 
73434 Aalen, Himmlingstr. 19 
Tel. 49 (0) 7366 919429 – Handy:  0171 1525 4060 255 
Email: fiduziar@web.de 

 
 

Anmeldung / Bulletin d’inscription 
Zur Frühjahrsausfahrt in den Lungau (Salzburger Land) 

vom 02. bis 04. Juni 2017 

Name, Nom: __________________ Vorname, Prénom: ________________ 

Adresse complète:  ____________________________________________________ 

Tel.:  ________________________ Adresse mail:  ___________________ 

Personenzahl / Nombre de personnes: _________ 

Haustier / Animal de compagnie: _________ 

Scheck / Cheque d’acompte 70.- EUR pro Person / par personne mit der Anmeldung an die Organi-
sation / avec le bulletin d‘inscription 

Bitte vervollständigen / merci de bien complèter ce bulletin 
 

Rückmeldung bis / á retourner avant le 15. Februar/février 2017 



Autrefois à Ascona… 
 
A la fin des années 60 j’étais jeune mais j’avais déjà mon sacré caractère: les litiges avec mes profs étaient désormais à l’ordre du 
jour . Finalement j’avais demandé à mes parents de m’envoyer au collège. Eh bien, chaque personne normale aurait demandé le 
contraire, mais moi j’espérais qu’au collège tout aurait été bien différent. Eh oui, c’était en effet différent, malheureusement pas dans 
le sens que moi je m’y attendais, mais c’était désormais trop tard. J’ai survécu quand même et je vais vous expliquer comment. 
 
L’école était dure et nous occupait beaucoup. Mais quand j’étais libre j’allais visiter les garages d’Ascona et des alentours et chaque 
fois je tombais amoureux ! Non, pas des filles, mais bien des voitures des années 50 et du début des années 60 qui se trouvaient dans 
les courts. Je me souviens d’un ancien distributeur Borgward qui avait encore deux Isabella que personne ne voulait. Je parlais long-
temps avec les garagistes et j’apprenais beaucoup de choses. J’avais à peine 16 ans mais je savais déjà conduire depuis 5 ans : mon 
oncle avec sa Coccinelle VW m’avais appris et je la conduisais sur les routes de mon village avec ma sœur sur le siège arrière qui 
m’incitait à aller plus vite ! J’ai profité au collège du fait de savoir conduire et je pariais avec mes copains: qui sait conduire cette 
Opel P1 sur 50 mètres en mettant la 2ème vitesse ? Mes camarades n’étaient pas capables et moi je gagnais le pari, ce qui me permet-
tait d’arrondir le budget. A côté d’un garage il y avait de nombreuses vieilles voitures qui fonctionnaient encore et quand le mécano 
partait on pouvait les déplacer en faisant une petit trait de route.  

Une fois j’ai découvert la voiture de mes rêves : une 
Chrysler Windsor de Luxe de 1947 ! Elle était noire 
avec des pneus à flanc blanc, une voiture fantastique ! 
Je ne sais pas comment ça se fait qu’elle était à Ascona. 
Le garagiste s’amusa quand je l’ai questionné sur le 
prix. <T’es pas trop jeune pour une voiture ?> deman-
da-t-il. Ce qu’il ne savait pas c’est que j’avais déjà ma 
première voiture chez moi, une Opel Rekord P1 de 1958 
avec laquelle je roulais dans le jardin. La Chrysler était 
imposante, avec son moteur 6 cylindres et de la place 
pour toute une classe d’école  avec ses strapontins. J’ar-
rivais aux pédales puisque heureusement j’étais grand. 
Le volant était énorme et les trois vitesses ne posaient 
pas de problèmes puisque le schéma était identique à 
celui de mon Opel. Quand le mécano m’a vu au volant il 
a compris que je savais déjà conduire et il m’a pris au 
sérieux : <500 francs et la bagnole est à toi>. Le prix 
était convenant mais pour moi 500 balles étaient une 
belle somme. Ok, avec les paris je gagnais de l’argent, 

mais pas assez. J’avais mis à côté 325 francs. Mon activité de vendeur de cigarettes devait commencer quelques années plus tard (et 
oui, à ce temps-là c’était encore normal qu’on puisse fumer une cigarette dans les pauses !). J’ai travaillé pour les amis et les 
connaissances afin de ramasser l’argent qu’il me fallait. J’avais dit au vendeur que je l’aurais contacté au plus vite. Deux semaines 
après j’avais la somme qu’il me fallait. J’avais travaillé dans les jardins, nettoyé fenêtres etc. et mes parents avait déjà deviné : celui-
là il est train d’étudier de s’acheter quelque chose. Le moment délicat était venu, c’est-à-dire d’en parler à mon père. Sans sa permis-
sion je n’aurais jamais pu ramener la bagnole chez nous. Un soir je me suis fait bon courage et j’en ai parlé. J’avais tout bien préparé 
pour être convaincant : la voiture était très rare, elle était très belle, un peu grande mais luxueuse, etc. Mon père posa la question que 
je redoutait : <Elle est de quelle couleur >? Mmmm, gris-bleu foncé…Et voilà sa réponse : <Je ne veux pas de corbillard chez moi !
>. Et la voiture de mes rêves resta un rêve. 
 
Beaucoup d’années se sont écoulés depuis lors. Il y a un mois Adam a découvert une annonce d’une Chrysler Royal 1947 (celle-ci 
est la version économique ; avec la même carrosserie mais avec un équipement plus luxueux et en version rallongée on pouvait 
acheter une Windsor, une Windsor de Luxe, une New Yorker ou même le top de classe, l’Imperial). Il m’a prié de bien vouloir aller 
la voir puisqu’il ne pouvait pas le faire à cause de son service militaire. Je suis parti puisque les photos qu’on avait reçues par mail 
promettaient bien. L’intérieur avait été refait. Le propriétaire disait qu’il fallait seulement repeindre les ailes arrière. Je m’attendais 
une belle voiture avec peu de travaux à faire et j’ai été très déçu puisqu’elle ne correspondait pas ni aux prémisses ni aux promesses. 
La carrosserie et les freins étaient à refaire complètement, le moteur ne tournait pas et il n’y avait même pas de batterie 6 Volts (s’il 
me l’avait dit auparavant j’aurais pu l’emmener) et quelques pièces manquaient. Mais le prix, lui, il était luxueux ! Beaucoup trop 
cher pour cette bagnole. 
 
Et voilà, la deuxième tentative d’acheter une Chrysler de 1947 avait à nouveau échoué. Je ne sais pas quand il y aura la troisième. 
J’espère avant que je sois complètement gaga ! 
 
La morale : il ne faut jamais faire confiance qu’aux photos. 
 
Mattia Ferrari 
 
Suite page 17 
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Merci à Christophe de m’avoir transmis ces articles  
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Vendredi 4 septembre: Accueil à l’Hôtel du fer à Cheval, et apéro à partir de 17 h 

Diner au restaurant Aurore 
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Visite du Musée des arts et traditions au château de Champlitte 

Riche collection de mobilier et d’objets insolites 
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Horloges comtoises,  Pièce commune de l’ancien temps 
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Le reve de Mattia (suite)  

’Once upon a time….’’ Suite du journal N°34 
Episode 2: le mariage 

 

Nettoyage, ponçage, lustrage, peinture et vernis cuit au four sont de durs labeurs qui permettent de transformer un bloc 
de ferraille en œuvre d’Art…..je sais, tout le monde n’aime pas le « l’Art ». 
 

  
 

L’ « Expressionisme » c’est quand même beau et la satisfaction obtenue est proportionnelle au temps et au travail in-
vestis. 
Comment ne pas s’extasier devant tant de Beauté et de Grace « ORANGE » s’élançant droit vers le ciel bleu d’Azur ! 
 

 

 

La peinture orange de protection appliquée aussi bien sur le bloc moteur que sur les éléments de transmission est de 
type « marine » et résiste à une température de 165°C. 

Suite Page 21 C 



 
Musée des arts et Techniques de Champlitte à deux pas du chateau 
 
le garage dans l‘ancien temps 
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Musée des arts et Techniques de Champlitte à deux pas du chateau 
Musée des arts et Techniques de Champlitte à deux pas du chateau 
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Panorama au château de Champlitte 

Visite du Théâtre de Gray 

                                                                 
    A la découverte de Gray 

 



20 

Mecaestivale de Montagney 

Malgré un temps mitigé, de nombreux propriétaires de voitures 

anciennes ont fait le déplacement vers ce 
superbe village de Montagney. Parmi les 
participants: Jean Louis Huet président du 
Renault Rambler club , Gerard Gutmann 
président du Renault Alliance club, et Vlad 
membre des deux clubs.(peut etre un jour 
membre du club AMC Switzerland ?) Merci 
pour leurs sympathique participation 
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Dimanche le 4 septembre, après le départ de 
la Mécaestivale, Jean Claude, Odette Da-
nielle & moi, avons décidé de prospecter 
pour une visite du conservatoire  du machi-
nisme agricole à Velesme. 
 
 
 
 
 

 
 
Quelle surprise , lorsque nous avons 
rencontré le propriétaire, M. Pierre 
Rougeol, qui nous à fait visiter ces  
Lieux et fait un descriptif complet de 
sa collection. 
Lors d’une prochaine sortie dans cet-
te contrée, j’essaierai d’inclure cette 
visite. Voila quelques images des ces 
machines 
 
Bernard 
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Formulaire d'adhésion - - - - - - - - -Anmeldeformular  
NOM............................................................................................................ .Name 
 
Prénom....................................................................................................     .Vorname 
 
ADRESSE: N°............ 
Rue...........................................................................................................      Strasse 
 
LOCALITE....................................................................................................Ort 
 
CODE POSTAL........................................................................                     .PLZ 
 
PAYS...................................................................................                           .Land 
 
Tél.fixe...................................................................................................        Telephon 
 
Tél.port......................................................................................................    .Handy 
 
E-mail................................................................................................             .EDV Adresse 
 
Mes AUTOS _________________________________________________Meine AUTOS 
 
Année / Baujahr 
 
N°série / Chassis 
 
Renseignements complémentaires: 
 
zusätzliche Angaben 
 
Cotisation annuelle / Mitgliderbetrag: Schweitz: 75 frs Europa: 50 euros 
 
Formulaire et Chèque à l'ordre du Club AMC Switzerland et à envoyer à une des adresses ci 
dessous: 
 
 
Silvio Zuccatti  12 rue des cretets CH 2300 LA CHAUX DE FONDS   
                                                                                                               Handy:+41(0)794463370 
sizu-amc@hispeed.ch 
 
Beat Geier Guterstrasse 144 CH 4053 BASEL                                     Handy:+41(0)774416937 
gbrt@hispeed.ch 
 
Emmanuel Prat Impasse Cabrol F 13360 Roquevaire                           Handy:+33(0)633573584 
emmanuel.prat@numericable.fr 
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Suite de la Page 17: 
Comment ne pas s’extasier devant tant de Beauté et de Grace « BLEUE » s’élançant droit vers le ciel bleu d’Azur ! 
 

  
 

Le bloc moteur et la transmission enfin prêt, il est temps de marier le couple « dans l’adversité et le Bonheur » pour deux 
ou trois décennies au moins. (surtout pour le Bonheur j’espère) 

 

 

    
 

Maintenant il reste à créer le bel écrin à la mesure de ce « beau saphir » de quelques centaines de carats. 
 

A bientôt pour un nouvel épisode de votre série préférée   
‘’Once upon a time….’’            

Patrick 
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Alsace Auto Diffusion 117 Rue de la République, 67720 Weyersheim 
Téléphone :03 88 51 30 07 - Fax 03 88 69 28 15  
contolini.joel@9business.fr 
http://alsace-auto-diff.pagesperso-orange.fr/index.html 
__________________________________________________________ 
 
Sam Jeep & Cars   Laurent Debetencourt     GSM: 0032 477 77 33 90 
http://www.samjeep.com/              Tél/ Fax: 0032 71 65 03 29sam-
jeep@samjeep@mobistar.belive.fr 
 
__________________________________________________________ 
  
Exoticars   Zentner Daniel 
Z.A. Courtes Parties B 12  1588 Cudrefin CH   

0041 (0)79 244 23 11   exoticars@bluewin.ch 

__________________________________________________________________ 

Garage Monhart  Ruedi Monhart  Hauptstrasse 12 CH-8274 Tägerwilen   Tel.: 
071 667 04 44                                                        info@garage-monhart.ch  

__________________________________________________________________     

Vintage Garage; Gilles Ceron 3523 rue du General De Gaulle F-45160 Olivet  
Tel: +33238640664                       http://www.vintage-garage.fr/fr   ce-
rong@gmail.com 

__________________________________________________________________ 

Caviglia Pieces AMC & Jeep Grimselweg 3 CH-6005 Luzern  +41413672151                                                    
sales@caviglia-lucerne.com          http://caviglia-lucerne.com/      

                                                                                                                      
__________________________________________________________________   

SRC Oldtimer Reifen Peter Debrunner  Postfach 25-CH 9030 Abtwil Tel: 071 
279 15 12                     http://www.isoproq.ch/index1.htm       
src.oldtimerreifen@gmx.net 

Nos Membres spécialistes: 



ACCF 
Depuis fin Aout 2015, notre club est affilié à L’American Car Club de France. 
 
Tous les membres de notre club ont l’opportunité d’adhérer à l’ACCF pour la modique somme 
de 45€ l’année ( 1/2 tarif ) 
 
Vous pouvez devenir membre de l’ACCF , même si vous ne possédez pas de voiture américai-
ne 
 
Il est possible pour nos membres de participer aux rencontres de cette association dans leur lo-
cal à: 5 rue des Fontenelles, Zone Industrielle Petit Parc 78920 ECQUEVILLY . 
Les Samedis de 14:00 à 17:00 
 
Voir le site : http://www.accf.com/ 
 
Pour l’adhésion,  
remplir le tableau ci-dessous et envoyer à l’adresse ci-dessus avec une copie de la carte de 
membre du club  AMC Switzerland, et un cheque de 45€ 

; ������ ; ������ 0		!��

�� �� ��

�� �� ��

�� �� ��
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AMC Club SWITZERLAND 

Le président et le comité,  
souhaitent à tous les membres de notre club,  

et pour 2016 beaucoup d’aventures et de bonheur  
avec leurs autos de marque AMC ou autres. 
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Pour vos petites annonces: 
Merci de me communiquer vos messages à : info@amc-club.eu  
Je les publierai rapidement,  Visitez notre site : www.amc-club.eu  Merci, Bernard 

A Vendre chez Silvio notre caissier, a partir du 1er novembre 
Porte clé en cristal rétro éclairé avec le logo du club 
 
10€ Seulement  + port                                 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabriqué chez Cristallerie Lehrer à �����������	
��
���
��������	��������.  
 
http://www.cristallehrer.com/ 

Stock de Lettres et de ponctuations: azertyuiopqsdfghjklmwxcvbn,;.:123456789.=/- 

A Vendre:  
 
- 
-AMC Matador Très bon état d’ origine,                                                                                                     
Daniel Suisse tel:+41794501137           
 
-AMC Pacer Hatshbak 6 cylindre, peinture neuve                                                                                                   
Dor  Yves Emmanuel 1166 Perroy CH tel+41218240303 
 
- 2 AMC Pacer                                                                                                                               
Marmion Jacques  35430 Chateauneuf d’ Ille & Vilaine F +33299583408 
 
Voir aussi les annonces sur notre site: www.amc-club.eu 
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                      URGENT 

Si votre Membership Card 2016 vous manque, elle vous attends.  
Celle de 2017 est en préparation          
Le montant des cotisations restent inchangé            
75 FS Pour les résidents Suisses                               
50€ pour les membres hors Suisse                            
Les paiements se règlent selon les modalités ci-dessous    
 

Nous vous remercions d’avance pour votre engagement, et espérons vous voir à une de 
nos prochaines sorties 

 

Paiement depuis le France : un chèque à Silvio ou un virement sur la Banque Postale, 

 
La Banque Postale : M.Zuccati Silvio ou Mme Rey Ginette, 12 rue des Cretets  

                                                                     CH2300 La Chaux de Fonds SUISSE 

Etablissement  :20041   , Guichet : 01004, N° Compte : 0762987X025, Clé RIB : 50 

IBAN : FR81 2004 1010 0407 6298 7X02 550 

BIC    : PSSTFRPPDIJ      

Ou par cheque à notre caissier pour nos amis Français   

 

Pour les autres pays, utilisez Postfinace 

 
 

 

Postfinance     :  AMC SWITZERLAND 4053 BASEL: 

N° Compte        :  17-122304-5 : Kontonummer 

IBAN                :  CH78 0900 0000 1712 2304 5 

BIC                   : POFICHBEXXX 

 

 


