ARTICLE A PUBLIER DANS LA RUBRIQUE DU SITE INTERNET DE LARN :
« HISTOIRE DE NOS ANCIENNES »

1. MA CARTE DE VISITE
- Prénom et Nom
- Adhérent LARN depuis « x » ans, éventuellement impliqué dans l’organisation de l’association
- Ville de résidence
 Avec une photo (*) du Larner à côté de l’auto

2. MON AUTOMOBILE

 La « grande histoire » de ce modèle
- Marque
- Modèle / Type
- Années de production
- Nombre total d’exemplaires fabriqués
- Principales évolutions du modèle, au fil des années
- Le « projet » du constructeur (facultatif, si connu) : Grande diffusion, populaire, sportif, luxe, qui
visait quels marchés (français, européen, USA, autres) ?
- Les principales caractéristiques du modèle :
o
o
o

Moteur (nombre de cylindres, cylindrée, puissance, couple)
Boîte de vitesses, transmission
Freins, jantes, pneus, voltage, etc.

- Les performances … de l’époque :
o
o
o

Vitesse maximale
Accélération : 400 m DA, 1000 m DA, 0 à 100 en « xx » secondes
Freinage (facultatif, si connu)

- Le modèle a été célèbre parce que … apparu dans des films ou feuilletons, conduit par des
célébrités, etc. ?
- Nombre d’exemplaires restant en circulation (facultatif, si connu)
- La cote LVA actuelle du véhicule ou sa valeur d’expertise

 Sa « petite histoire » avec moi …
 Photos actuelles de mon modèle (par exemple : profil, face, ¾ avant, arrière, intérieur,
compartiment moteur, coffre) (*)
- Date de l’acquisition et kilométrage réel ou probable si connu. Acheté à un professionnel, un
particulier, aux enchères ? Carte grise normale ou de collection ?
- Historique connu : Nombre de propriétaires, dossier de factures transmis, etc.
- Etat de l’auto au moment de l’achat ?
- Mon niveau en mécanique
- La restauration (facultatif, si achetée prête à rouler):
o
o
o
o

Durée totale
Comment s’est effectuée la restauration ? En une seule étape, ou par « paliers » annuels ? :
exemple : Fiabilisation, puis restauration de l’intérieur, et enfin carrosserie et peinture
Par qui ? : Un garagiste spécialisé, ou avec des amis férus de mécanique, ou par ses propres
soins, autres ?
Coûts estimés de la restauration (facultatif, nous savons tous que l’on souhaite conserver les
factures dans le dossier … mais sans vouloir en faire le total pour ne pas se faire du mal !)

 2 ou 3 photos de l’auto, à des étapes significatives de la restauration (facultatif) (*)
3. Mon utilisation de cette auto
- Expositions, rallyes touristiques, sorties clubs, promenades, vacances, compétition, etc.
- Participation à des tournages de films, clips, séances photos, location pour mariages, reportages
dans des revues spécialisées, télévision … (facultatif, si concerné)
- Mes anecdotes croustillantes …
- Ses principales qualités
- Ses petits défauts de « jeunesse » … si attachants !
4. Rubrique « Huggy les bons tuyaux » :
o Les pannes « fréquentes » sur ces modèles mais … facilement réparables
o Les mécanos spécialisés à recommander
o Les bons conseils d’amis Larners qui connaissent le modèle
o Les compagnies d’assurances « fréquentables »
o Les forums efficaces,
o les sites internet fiables pour s’approvisionner en pièces
o Les ouvrages (livres, revues techniques ou journalistiques, etc.) de référence sur le modèle
o Et si l’on veut acheter ce type d’auto, à quoi faire attention en priorité (châssis, moteur,
rouille perforante, carrosserie, etc.) ?
(*) La taille et le format des photos seront indiqués par le webmaster du site de LARN

