
               BRETAGNE FLORIDE CARAVELLE CLUB
 4 Hent Porzh Loaz – 22470 PLOUEZEC    02 96 22 77 75 – 06 85 71 47 10

                 SOUSCRIPTION RE-FABRICATION de
              VOLANTS  FLORIDE et CARAVELLE 

Les propriétaires de RENAULT FLORIDE et CARAVELLE, sont confronté à un problème de dégradation du volant 
de direction de leur véhicule. Les volants d’origine, à vendre en bon état, sont extrêmement  rare, et chers.
Une rénovation est possible, mais coûteuse, et bien souvent, ne tient pas dans le temps.

 Le BRETAGNE FLORIDE CARAVELLE CLUB,( BFCC ) vous propose une souscription, afin de mener à bien une re-
fabrication de qualité. Le prix de la pièce finie, avec l’enjoliveur central, sera de 
                                                    600€ TTC, hors frais de port. 
Le silentbloc  central, ne sera pas fourni, car on le trouve aisément chez les différents marchand de pièces.

Les volants de FLORIDE, étaient bicolore, noir, plus une autre couleur assortie a la carrosserie.( Rouge,Vert,Bleu,Beige, etc)
 Il sera possible de choisir la couleur appropriée à son véhicule. Le concepteur de cette re-fabrication se porte garant du respect
du code couleur de chaque pièce. Les Floride S, Caravelle R1131, et caravelle 1100 - R1133, ont le même type de volant, à la 
différence qu’ils sont entièrement noir. 

Les Caravelle 1100 S,ne sont pas concernées ,car ces volants sont différents, et ne
pose pas de problèmes de détérioration.
  
 Il faut un minimum de 20 volants pour fabriquer le moule. La somme de 600€ étant
assez conséquente, il est prévu d’étudier, a la demande, un étalement de paiement si
besoin.
Le formulaire de souscription, sera également disponible sur notre site :
Floridecaravellebfcc.monsite-orange.fr – pour tout renseignements complémentaires,
prendre contact avec le Président du club,par mail :
Jean-luc.le-meur@wanadoo.fr.  ou par tel 06 85 71 47 10.
 
 Il s’agit bien d’une souscription, la commande ferme interviendra au terme des 20 exemplaires souscrits.  

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

Pour ma FLORIDE – FLORIDE S – CARAVELLE  R1131- CARAVELLE 1100 -R 1133 :
Je réserve un VOLANT au prix de     600 € pièce (TTC hors  frais de port)

entièrement noir  -   bicolore:   noir et rouge    -      noir et bleu       -        noir et vert    -   

noir et beige -              autre couleur :                                          (entourez la couleur de votre choix et rayez le reste)

Nom………………………………………………….Prénom…………………………………...Code Postal……………………...

Adresse : …………………………………………………………………………...Ville :………………………………………………..

……………………………………..……………………………………..... Mail…………………………………………………………..

Appartenance à un CLUB :…………………………………………………………………………………………..

Chèque à l’ordre du BFCC à adresser : Jean-Luc LE MEUR 4 Hent Porzh Loaz - 22470 PLOUEZEC    
      
                
                                  
                                                                                                                            Signature :                                    
 Site Internet : https://floridecaravellebfcc.monsite-orange.fr/index.html          
 Mail : jean-luc.le-meur@wanadoo.fr                                                        
                                                                                                                 Mars 2021
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