GUIDE
des SERVICES
Printemps / été 2022

L’AUTOMOBILE CLUB 79
une équipe de femmes et d’hommes
à votre service

•
•
•
•
•
•
•

9 contrôleurs techniques
4 assistantes
4 enseignants de la conduite
1 comptable
1 responsable d’auto-école
1 directeur
17 administrateurs bénévoles
et
1 numéro de téléphone

05 49 06 07 07
au siège de l’association

Automobile Club 79,
simplifiez-vous l’automobile !

Cette année, l’Automobile Club 79 propose
un éventail de compétences, services et conseils
à découvrir ou redécouvrir au fil des pages
de ce GUIDE DES SERVICES 2022 !
500% d’avantages,
c’est ce que propose le Club à ses adhérents !
C’est ça, le Club qui bouge et vit avec vous !
Philippe BOUCHERIT
Président

Le contrôle technique
Précurseur du contrôle technique dans les
années 50, l’Automobile Club 79 aura réalisé
quelque 400 000 contrôles sur les vingt dernières
années !

Technologie + compétence + conseils avisés
+ tarif avantageux !
les tarifs affichés s’entendent TTC

Tarif Adhérent

46 €
+ contre-visite
gratuite

Tarif Public

76 à 80 €

Contrôle Pollution obligatoire
pour les utilitaires
Tarif Adhérent

20 €

Tarif Public

35 €

5 centres à votre disposition
NIORT centre-ville : 49, av. de La Rochelle - 05 49 06 07 07
BESSINES : zone commerciale de La Mude - 05 49 79 13 83
CHAURAY : 5, bd Ampère (face station Géant Casino) - 05 49 24 26 78
PARTHENAY : rue L. de Vinci (parking Leclerc) - 05 49 94 61 30
THOUARS : 16, rue du Grand Rosé - 05 49 66 23 89

Vous achetez ou vendez
votre véhicule ?
C’est bien connu, un conseil avisé vaut de l’or...
Pour des conseils avant-achat ou avant-vente,
FAITES LE BON CHOIX avec nos experts !
Tarif
Adhérent

GRATUIT
service réservé aux membres du Club

L’Expertise
Pour connaître la valeur ou assurer
votre véhicule de collection, de prestige ou de sport,
PROFITEZ D’UNE EXPERTISE AGRÉÉE réalisée par un expert
Tarif
Adhérent

130 €

Tarif Public

200 €

les tarifs affichés s’entendent TTC

La Carte Grise
Le CLUB vous simplifie la vie !
changement de titulaire, changement de domicile,
véhicules importés, etc.
Le CLUB S’OCCUPE DE TOUT, pour tout ce qui roule !
les tarifs affichés s’entendent TTC

Tarif
Adhérent

Tarif Public

15 à 35 €

10 à 25 €

L’Immatriculation collection
Pour les 30 ans et +

(nous parlons de votre véhicule, bien sûr !)

l’immatriculation en véhicule de collection est une procédure
complexe et chronophage...
Le CLUB S’OCCUPE DE TOUT pour vous !
le tarif affiché s’entend TTC

Tarif
Adhérent

25 €
service réservé aux membres du Club

Stage
récupération de points
Parce qu’on ne sait jamais...
Plus de 11,4 millions de points retirés en 2020*
Le CLUB VOUS GARANTIT
• un conseil personnalisé
• le respect des dates de stages
• la qualité des intervenants
• une salle dédiée équipée et confortable

et les stages sont à moitié prix !
les tarifs affichés s’entendent TTC

200 €

la 1ère année d’adhésion

100 €

Tarif Public

270 €

la 2ème année d’adhésion

les dates de stages sont disponibles sur le site

Où ?

NIORT centre-ville
49, avenue de La Rochelle - 05 49 06 07 07
THOUARS
16, rue du Grand Rosé - 05 49 66 23 89

* source : Observatoire Nationale Interministériel de la Sécurité Routière pour l’année 2020

Formations conducteurs
RÉACTUALISATION CODE DE LA ROUTE
Feu tricolore clignotant orange : vous ralentissez ou
vous vous arrêtez ? Vous venez peut-être de perdre
4 points et de gagner une amende...

la famille

Le Code de la Route évolue sans cesse...
RESTEZ DANS LA COURSE !
Tarif
Adhérent

GRATUIT

D’octobre à juin,
PARTICIPEZ À UN STAGE
de réactualisation
de vos connaissances

Durée : 1h30 à 2 heures

service réservé aux membres du Club

INITIATION ÉCO-CONDUITE
Ce n’est pas que de l’écologie, c’est de l’économie !
Mieux maîtriser sa consommation,
C’EST MAÎTRISER SON BUDGET AUTO !
Tarif
Adhérent

10 €

PARTICIPEZ À UN STAGE
d’initiation à l’éco-conduite
dispensée par un expert
Durée : 1 heure

Tarif TTC, service réservé aux membres du Club

Litiges Auto
MÉDIATION
Tarif
Adhérent

GRATUIT

Vice caché lors de l’achat ou de la
vente d’un véhicule, désaccord sur
la qualité ou le tarif d’une réparation,
panne anormale après travaux...
Le CLUB est là !

(service réservé aux membres du Club)

Un expert étudiera votre dossier

CONSULTATION JURIDIQUE
Tarif
Adhérent

GRATUIT

Vous contestez une perte de points,
une infraction, une poursuite pénale,
suite à une infraction au Code de la
Route ?

(service réservé aux membres du Club)

L’avocat du CLUB vous conseille

Junior Automobile Club
Kart
Véritable formation à la Sécurité
Routière et apprentissage du
pilotage d’un kart

Tous les mercredi après-midi, en période scolaire,
le J.A.C.K. prépare votre enfant :
•
•
•
•
•
•
•

à partager la route
à la maîtrise d’un véhicule
au pilotage d’un kart
à la conduite accompagnée
aux notions de base de la mécanique
au permis AM
aux ASSR
les tarifs affichés s’entendent TTC

420 €

sur kart enfant
adhésion
incluse

480 €

sur kart adulte
adhésion
incluse

et profitez de tous les services CLUB !

Auto-école

Mettre toutes les chances de son côté
avec un budget maîtrisé !
UN APPRENTISSAGE MODERNE
•
•
•
•

«bar» à code
accès à Prépacode*
véhicules électriques, essence, diesel
boîtes manuelles & automatiques

Vous êtes adhérent au Club ?

Pour toute inscription au Permis B
•
•
•

évaluation de départ
1ère leçon de conduite
bilan de conduite après 1 an

OFFERTS

(valeur 126 € ttc)

05 49 06 72 38

www.easyconduite79.fr
*Plus de 2000 questions, parcours pédagogique personnalisé, indicateurs de
progression. Sur ordinateur, tablette ou smartphone

Le CLUB :
loisirs & plaisirs
La passion de l’automobile est ce fil qui relie chacune
de nos initiatives !
Pour vous et avec vous, nous voulons vivre cette
passion au travers d’activités de loisir et plaisir tout
au long de l’année à venir :
•
•
•
•
•
•

sorties sur circuits (track days)
visites d’usines (Porsche, Alpine, ...)
visites de musées (Michelin, ...)
ventes aux enchères
journées expertise
rallyes historiques

VIVEZ VOTRE PASSION !

05 49 06 07 07

Le CLUB et la solidarité

La mobilité solidaire... une autre façon d’avancer
L’Automobile Club 79 est partenaire de Ateliers Méca
et de l’association AIVE qui collecte des véhicules
d’occasion auprès de donateurs particuliers ou
entreprises pour les réviser et les céder sous garantie
et sans profit à des personnes en situation de précarité.
Si vous avez un véhicule à céder, contactez le Club !
mais ce n’est pas tout :
l’Automobile Club 79 est partenaire de l’auto-école
solidaire d’Ateliers Méca et de l’association AIVE,
sur le terrain de l’apprentissage de la conduite automobile
avec son auto-école Easy Conduite !

AIVE Ateliers Méca

ZI de Saint Florent
200 rue Jean Jaurès - 79000 NIORT

05 49 24 58 11

site internet : www.ateliers-meca.fr

Pour profiter pleinement de nos services
dites-nous qui vous êtes...
Mme M. ..............................................................
Prénom ..............................................................
Adresse ..............................................................
..............................................................
Code postal ................... Ville .............................
Portable .......................... Fixe ...........................
Courriel .................................... @ ......................
Date de naissance ............. / ............. / ..............
Prénom du conjoint ............................................
Nom du conjoint .................................................
Fait à ................................ Le ....... / ....... / .......
Signature

TARIF ADHÉSION
Individuelle 50 €
Famille

78 €

Page à découper et à retourner avec votre règlement à :
Automobile Club 79 - 49 avenue de La Rochelle - 79000 Niort.
Vous souhaitez régler votre adhésion par carte bancaire ?
Rien de plus facile : RDV sur le site www.automobileclub79.com,
cliquez sur l’onglet «ADHÉSION CLUB» et laissez-vous guider.
Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations
personnelles identifiables à des tiers.
Selon la Loi Informatique & Liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification auprès de l’Automobile Club des Deux-Sèvres.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion
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