Que pouvez-vous faire pour nous?

1. La rencontre annuelle „Internationale ALT-OPEL Treffen“

Notre communauté vit de la coopération de chacun.
Aidez-nous au façonnement de notre magazine du club en nous informant
sur les thèmes suivants:

Le point culminant de chaque année ALT-OPEL est la rencontre
internationale ALT-OPEL qui porte sur plusieures journées. Elle a lieu
traditionnellement durant le weekend de l‘Ascension à divers endroits
en Allemagne, Autriche, Pays-Bas et la Suisse ou dans les pays
voisins. Pour cette occasion, environ 400 à 500 amis ALT-OPEL se
rencontrent avec leurs véhicules pour échanger des expériences, pour
effectuer des sorties communes, et au marché des pieces de rechange.

- de votre savoir-faire dans le domaine de la réparation et de
		 la restauration
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2. Rencontres régionales

- sur les véhicules ALT-OPEL et leurs pièces

Dans plus de 30 régions à travers l‘Allemagne, l‘Autriche, les PaysBas et la Suisse, des soirées table ronde régulières sont organisées par
des clubs régionaux.
Ici on discute des problèmes typiques Opel, des conseils et tuyaux
sont échangés et des voyages communs sont organisés. Comme ça des
Intéressés Alt-Opel auront l‘occasion de pouvoir connaître une partie
de la grande famille Alt-Opel. Une de nos nombreuses réunions régionales aura certainement lieu prochainement dans votre région!

- Renseignement sur des fournisseurs de pièces de rechange
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Des rencontres spécifiques pour certains Types/Modèles sont organisées régulièrement. On en compte actuellement plus de 40. Ici
encore, le but est de se rencontrer avec les véhicules pour échanger
des expériences, des pièces de rechange, pour effectuer des sorties
communes, et pour visiter des belles régions en Allemagne et les pays
voisins.
4. Reproductions de pièces
L´organisation de reproduction de pièces indisponibles ou introuvables tombe sous la responsabilité des experts de chaque type.
Vu nos activités au niveau international, des pièces reproduites à
l‘étranger sont aussi disponibles.
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Le conseil administratif du club saura vous montrer les différentes
possibilités.
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Quel est le coût de l‘adhésion?
La cotisation annuelle est de € 60.00. Cette contribution couvre principalement
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oesterreich@alt-opel.eu

5. Présence aux foires de voitures anciennes

Internet: www.alt-opel.eu

Afin d‘accroître la notoriété de notre marque, et de notre club comme
un lieu de rencontre pour les membres, nous sommes représentés avec
notre stand sur 15 foires de voitures anciennes en cours d‘année.

Internet: www.ALT-OPEL.eu

6. ALT-OPEL – Bourse de pièces détachées
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Recherchez-vous des pièces ALT-OPEL ou vous voulez en offrir?
Nous avons une rubrique spécialement aménagée dans notre magazine
de club, où vous pouvez annoncer gratuitement en tant que membre.
Toutefois, une possibilité beaucoup plus intéressante est la bourse
de pièces détachées qui a lieu deux fois par année, au mois de Mars
et Septembre, à Rüsselsheim sur la zone de stationnement de l‘Adam
Opel AG. Cette bouse est strictement réservée aux pièces, littératures
et d‘autres produits de la marque Opel.

Alt-Opel Interessengemeinschaft von 1972 e.V

- L‘histoire générale de la marque Opel, la scène du club et la
		 maque Opel, avec ses événements ou ce qui vous relie avec
		 notre marque.

 	

Nos cordonnées bancaires:
ALT-OPEL IG
Hannover City Savings Bank
Compte 333 100 33
BLZ 250 501 80
IBAN DE 25 2505 0180 0033 3100 33
BIC-Code SPKHDE2H

Stand: März 2015
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Nos activités:

Le grand club pour les amis Opel

Cet objectif continue á constituer notre travail de club.
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Toutes les activités sont effectuées par des bénévoles, tandis que nous
entretenons un partenariat et dialogue intense avec la Adam Opel AG.
La palette de projets communs comprend les rencontres de voitures
anciennes à l‘occasion des anniversaires automobiles, ainsi que la
représentation sur des bourses automobiles et la recherche de sujets
historiques.

-

Support technique des membres
dialogue avec les Adam Opel AG
rédaction de documents écrits
relations publiques
organisation d‘événements
finances

2. Comité consultatif
Le comité consultatif soutient le conseil administratif dans la prise de
décisions. Ils sont également chargés de tâches spéciales.
3. Les experts de chaque type de voiture
Dans la ALT-OPEL IG eV on retrouve des véhicules de toutes les époques. Pour chaque modèle, il y a un expert bénévole qui connaît l‘histoire et tous les détails techniques. Actuellement nous comptons plus
de der
40 experts.
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compétent
In
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und Technik des jeweiligen Modells kennt und sich ehrenamtlich
für seine Typgruppe einsetzt. Z.Zt haben wir 45 Typreferate besetzt.
Sicher werden auch Sie für Ihr Opel Modell einen kompetenten
Ansprechpartner finden.
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2. Liste d‘adresses
Tous les deux ans il apparait une liste
d‘adresses ou un complément avec les
détails de contact de tous les membres,
destiné à l`usage personnel. Ici vous
pouvez rapidement découvrir qui, dans
votre entourage, a la même passion!
3. Page Web
Avec plus d‘un million de clics par an, notre site Web compte
parmis les sites les plus visités de clubs de voitures classiques
allemandes. Les mises à jour régulières font qu‘une visite à
www.alt-opel.eu en vaut toujours la peine!
4. Clubshop
Dans notre clubshop, vous trouverez de nombreux produits qui
donnent à notre passion Alt-Opel „les touches de finition“. Des Pins,
des vestes, des autocollants, des tasses de collections, etc, les amis
Alt-Opel trouveront tout ce que leur cœur désire.
5. Consultation par l`expert de type
Avez-vous des questions sur votre modèle Opel?
Votre expert vous aidera.
6. Partenariat avec d`autres firmes
Avec plus de 15 entreprises qui sont d‘intérêt pour la scène de voitures classiques, nous avons convenu un programme de partenariat où
nos membres peuvent acquérir des pièces de rechanges ou d‘autres
produits et services à des conditions favorables.
Les avantages d´acheter chez nos partenaires vous permet de rembourser indirectement votre cotisation annuelle.
7. Kit de démarrage  pour les nouveaux membres
En tant que nouveau membre, vous recevrez notre kit de démarrage,
qui contient les récentes publications du magazine du Club:
- a liste d‘adresses
- pin et insigne de Club (comme autocollant)
- autocollant „Opel – Der Zuverlässige“

ALT-OPEL – Bourse de pièces détachées
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1. Le conseil administratif
Le conseil administratif est représenté par trois de ses membres et deux
comités consultatifs. Ceux-ci sont élus pour une période de trois ans
par les membres. Le conseil administratif est responsable des tâches
suivantes:

1. Le magazine officiel du club
„Der Zuverlässige“
qui paraît six fois par an et représente le
moyen de communication entre nos membres.
Nous publions ici des rapports, des conseils,
des informations et instructions de réparation.

Alt-OPEL IG v. 1972

Les membres de l‘ALT-OPEL IG eV profitent de nombreux avantages.
Pour votre cotisation, vous recevez l‘offre suivante:

Einzugsermächtigung

L‘histoire de notre club remonte à l‘époque où la notion «Oldtimer»
était synonyme pour les véhicules d‘avant-guerre.
L‘incitation à la conservation des voitures des années cinquante et
soixante a mené en 1972, à la création de la ALT-OPEL IG eV.
L‘objectif commun du club était la conservation et l‘entretien de l‘ensemble de la gamme des produits de la Adam Opel AG et la promotion
active de la documentation historique.

Les organes de prise de décision sont l‘Assemblée générale et le
Conseil administratif.
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Qui sommes-nous?
Un club pour tous les amis de la marque Opel. Que vous conduisiez
une Opel, que vous désiriez en acquérir une, ou si vous avez tout
simplement de l´intérêt pour la marque Opel, vous êtes toujours les
bienvenus dans la ALT-OPEL IG eV.

Qu‘est-ce que nous pouvons faire pour vous?
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apprécie l‘intérêt que vous portez pour notre club. Avec cette Brochure
d‘information nous aimerions vous transmettre une première impression sur nos objectifs, les activités et l‘organisation du club.

Comment est-ce la ALT-OPEL IG e.V. est constituée?

Par la présente je veux être membre au Club des amis ALT-Opel. Je suis conscient qu`un montant
annuel doit être payé à l`avance. Cette cotisation annuelle est actuellement 60 EUR.

La Alt-Opel
Interessengemeinschaft 1972 e.V.

