


Cher (Chère) ami(e),

L’AMOC – ASTON MARTIN OWNERS CLUB est l’un des :

- plus ancien club dédié à une marque automobile,

- club qui compte le plus de Membres dans le monde.

Avec l’AMOC France, les Membres français bénéficient de :

- l’ensemble des avantages de l’AMOC,

- la proximité d’une section France, financièrement indépendante,

qui leur proposera régulièrement de participer à des évènements.

Une fois Membre de l’AMOC France, vous recevrez régulièrement

par e-mail via une adresse réservée aux Membres toutes les

informations nécessaires pour participer à nos événements.

Vous trouverez également des reportages et photos sur notre site

Internet (pensez à vous inscrire à la Newsletter pour ne rien

manquer des actualités) et notre page Facebook.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour partager votre passion pour

Aston Martin et surtout des moments conviviaux sur nos belles

routes !

AMicalement.



Staff AMOC France

Le Bureau de l’AMOC France est composé de :

Président / Chairman

Philip TURLE

Trésorier

Philippe COMBETTE

Secrétaire

Philippe CUCHET

Secrétaire-Adjoint & Webmaster

Alexis VALENTIN

Pour nous contacter : contact@amoc-france.fr



Adhésion 2015 à l’AMOC France

Que vous soyez déjà Membre de l’AMOC ou que vous souhaitiez

rejoindre l’AMOC, votre adhésion 2015 est à faire auprès de

l’AMOC France.

Valable pour un Membre ou un couple, l’adhésion 2015 comprend :

- Adhésion 2015 à l’AMOC

- Participation au budget de fonctionnement AMOC France

- Votre carte de Membre AMOC  

- L’abonnement 2015 à AM NEWS (15 numéros)

- L’abonnement 2015 à AM QUATERLY MAGAZINE (4 numéros)

- Le numéro annuel Aston Book de l’Aston Martin Heritage Trust

- Votre inscription au Registre de l’AMOC

- L’accès aux services techniques du forum de l’AMOC

En plus de ces nombreux avantages, vous aurez la possibilité de

participer à des événements spécifiquement organisés pour vous,

sous réserve de vous inscrire et de régler les montants

d’inscriptions.

Vous n’avez pas d’autres formalités à accomplir.

L’AMOC France se charge de vous inscrire auprès de l’AMOC.

Pour vous inscrire : contact@amoc-france.fr



Calendrier 2015 de l’AMOC France

DEGOMMAGE DE PRINTEMPS

15 mars 2015

RALLYE DE LA SUISSE NORMANDE

11 et 12 avril 2015

MEETING AERIEN DE LA FERTE ALAIS

23 et 24 mai 2015

LA CORREZE A VOL D’OISEAU & EN ZIG ZAG

26 au 29 juin 2015

CHANTILLY ARTS & ELEGANCE RICHARD MILLE

6 septembre 2015

GOODWOOD REVIVAL & VOYAGE EN ANGLETERRE

10 au 14 septembre 2015

ASSEMBLEE GENERALE

Décembre 2015

Pour participer à ces sorties, il est nécessaire d’être Membre de

l’AMOC France pour l’année 2015.



Statistiques

L’AMOC France réunit des Aston Martin de toutes générations.

En 2014, les modèles se répartissaient ainsi :

- AVANT-GUERRE : 3%

- FELTHAM (1948-1959) : 10%

- DAVID BROWN(1958-1973) : 30%

- POST DAVID BROWN: 10%

- MODERNES : 47%

La grande diversité des convois de l’Aston Martin Owners Club est

un bonheur pour les propriétaires de ces superbes voitures en

parfait état mais également pour les passants ébahis lors des

traversées de villages ou lors de nos arrêts.

Nos sorties sont alors l’occasion d’échanges toujours passionnants

et conviviaux.



Nos partenaires en 2015



AMOC France
Aston Martin Owners Club - 52, rue Pierre Fontaine - 75009 PARIS - France

Association de Loi 1901

http://www.amoc-france.fr 
https://www.facebook.com/pages/AMOC-France-Aston-Martin-Owners-Club/401112973267562

E-mail : contact@amoc-france.fr


