
         

 

Lancement de la souscription internationale pour la  re-fabrication  des phares pour 

Alpine A310 4  & 6 cylindres 2016/2017 

Re-fabrication de la vitre arrière en polycarbonate( Makrolon) pour A310 4 & 6 

cylindres 

A l’attention de Messieurs les présidents de clubs Alpine & Renault sportives et leurs adhérents 

Messieurs, et chers Alpinistes, 

En 2016, l’Alpine A310 4 cylindres fêtera son 40 ème anniversaire de fin de production, tandis que 

sa sœur V6 le quarantième anniversaire de son lancement industriel. 

Après de nombreuses études et recherches, l’Amicale A310 4 cylindres a trouvé un partenaire 

industriel de qualité capable de réaliser les codes phares H4   , et feux de route H1 par quantité 

de 1000 pièces chaque   , équipés de leurs bonnettes de protection d’ampoule ainsi que des vis 

spécifiques de fixation. Ce qui représente l’équipement de 500 voitures   , la souscription portant 

sur la collection de quatre phares prêts à monter (2H4 & 2 H1) Le prix unitaire d’un phare étant 

proche  de celui de sa restauration, hors frais logistique ! 

Dans l’élan associatif qui nous caractérise sur ce projet, nous nous adressons à chacun des clubs 

de passionnés de la marque afin d’arriver au seuil minimal de production de 1000 phares .Nous 

avons aussi sollicité le monde des clubs  Peugeot  504/404 CC qui utilisent ces mêmes phares 

mais avec des fixations spécifiques, comme les Panhard 24 CD également ! 

Ainsi « l’union peut faire la force dans l’automobile ancienne » et en particulier dans notre 

monde Alpine A310 autour de ce projet associatif  , sur des phares devenus introuvables   , à la 

restauration hasardeuse (bris de vitres de phares  plausible au démontage ), chacun d’entre nous 

, propriétaire d A310 qu’elle soit à 4 ou 6  cylindres est concerné , et doit le  faire partager  à 

chacune de ses connaissances dans le monde Alpine et Peugeot. 

Souscription ouverte de ce jour jusqu’à fin Mai 2016, industrialisation sur le second semestre 

2016, livraison en 2017, montant pour la France 580 euros ttc la collection des quatre phares 

livrée en colissimo recommandé, possibilité de paiement en trois chèques sur en trois fois sur la 

période (voir bon de souscription ci-joint pour chacun de vos adhérents. ) 

Si le quota n’était pas atteint, l’amicale A310 4cylindres vous rembourserait le montant de votre 

souscription par chèque déduite du montant d’un envoi en recommandé AR La Poste 20 gr (six 

euros environ) 

Restant à votre écoute, vous en souhaitant bonne réception, et comptant sur votre pleine 

participation, nous vous souhaitons une bonne fin d’année 2015 et nous vous demandons de bien 

vouloir recevoir nos meilleures salutations amicalistes. 

Le bureau de l’Amicale A310 4 cylindres  et le président le 1er décembre 2015                                     


