
Programme de lajournée technique du 28octobre 2017
Le Volvo Club de France et les Garages François ont le plaisir de vous inviter à unejournée technique en partenariat avec votre concession Volvo de Saint Quentin

le samedi 28 octobre

Adresse: Volvo Volvo GF Premium Automobiles SAS Concessionnairerue  de la Chaussée Romaine, Zac de la Vallée02100 SAINT QUENTIN
Programme :

8H30 - 9H30:
Accueil Café Croissant

9H30 - 11H30 :Atelier technique dans la concession.Nous nous pencherons sur deux voitures:
 Une Volvo ancienne des années 50-60: PV, Amazone, P1800, 140
 Une Youngtimer  : 200, 700, 800, 900.Nous effectuerons les opérations suivantes :
 Graissage: Vidange moteur, boite , pont, graissage des charnières, etc...
 Allumage : Vérification du point d'allumage, échange bougies, tête d'allumeur
 Freins: Contrôle visuel des plaquettes et disques, flexibles, état du liquide
 Contrôles visuels diversSi vous désirez que l'intervention soit faite sur votre véhicule, faites le savoir àl'organisateurRemarque : Le propriétaire de la voiture sur laquelle nous devrons intervenir doitprévoir toutes les fournitures : Huile moteur, filtre à huile, joint cuivre, huile de pont ouboite, filtre à air, bougies, tête d'allumeur.Afin de rendre cette séance technique interactive, il est important que les membresparticipent aux opérations de maintenance , sous la surveillance bien entendu de nosexperts. N'oubliez donc pas votre tenue de travail !



13H30 - 17h00 :
Un représentant de Total présentera la gamme d'huiles de la marque pour les voitures
anciennes et les youngtimers et saura vous conseiller dans le choix de l'huile la plus adaptée à
votre véhicule.

Bulletin d'inscription

Nom:..................................................................................................................................................................
Prénom: ...........................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Tel: ........................................
Modèle de véhicule: .............................................................................................................................................
Remarque :Le Règlement du repas  se fera directement au restaurant

Merci de renvoyer le bulletin de participation à l'adresse suivante:

Quentin Gadroy

3 bis rue du 87 RI

02420 Bellenglise

07 87 86 76 44


