INFOS GÉNÉRALES

Mons-en-Baroeul, le 1er avril 2019

LA JOURNEE DES ADHERENTS

Ce jeudi 4 avril, de 10h à 16h30, l’Automobile Club du Nord de la France organise sa 1ère journée des
adhérents.

COMMUNIQUÉ

On vous donne rendez vous Salle Marie Curie, 4 rue Pierre Curie à MONS EN BAROEUL.
A cette occasion, le personnel de l’A.C.N.F. sera à votre disposition pour discuter des questions liées
à l’utilisation de votre véhicule, mais aussi pour échanger sur les différents sujets d’actualité….
nouveau contrôle technique, hausse du carburant, radars, achat de véhicule électrique, etc…
Notre contrôleur technique sera également à votre disposition pour :
- effectuer la pression des pneumatiques de votre véhicule et le regonflage si nécessaire à l’aide
d’un compresseur
- le contrôle de l’éclairage à l’aide d’un régloscope
- la vérification de la pollution
Vous pouvez également vous inscrire dès à présent pour des séances de remise à niveau du code de la
route au 03.20.28.40.40 qui seront organisées à 10 H – 13 H 30 et 15H30.
A 14 H 30 vous aurez la possibilité d’assister à un exposé sur le fonctionnement du permis à points.
Notre simulateur quatre roues vous permettra également de tester votre temps de réactions en
situation de conduite.
Notre service Voyage sera là également pour vous rappeler les nombreuses possibilités de
réservations auprès de grands TOUR OPERATOR en vous faisant bénéficier de remise « spécial
adhérent ». Il vous présentera également notre destination « OMAN – DUBAI – ABU DHABI »
circuit organisé le 18 septembre 2019.
A 11 heures, nous récompenserons nos bons conducteurs détenteurs du permis de conduire depuis
40-50 ou 60 ans. Vous pouvez encore faire la demande auprès d’Isabelle ANDRIEUX :
iandrieux@autoclubnord.com ou au 03.20.28.48.06.
Venez nombreux partager ce moment de convivialité et n’hésitez pas à en parler autour de vous. Vos
amis sont les bienvenus à la découverte des services offerts par VOTRE CLUB.
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