
 

 

 

 

 

 

Bulletin de souscription pour fabrication de capteurs 

Capteur de remplacement pour allumage de 504 C.C V6 carburateur Schlumberger. 
( ne concerne que les 504 V6 carburateur, années 1975 à 1977 incluses, non modifiées ) 

Ce capteur ne convient pas pour les véhicules équipés d’un allumage à deux bobines ( 604 ) ou 

d’un boitier électronique autre que celui d’origine ( Schlumberger / Altronic ) 

Souscripteur : 

Nom : _____________________________   Prénom : ______________________ 

Adresse : _____________________________________________ N° _______ Ville : ________________________ 

Code postal : _______  Pays : _____  Tel : __ __ __ __ __ __  e-mail : ________________________@___________ 

Faites-vous partie d’une Association de véhicules anciens ?  oui   non   

Laquelle ? : ARPA ou ______________________________________________________ N°d’adhérent :_________ 

Votre véhicule : 

504 type : Coupé   Cabriolet      Année modèle : ____N° de série *: _________________________________ 

L’ensemble d’allumage est-il conforme à celui d’origine ? :    oui   non   je ne sais pas   

Nombre de bobines d’allumage : __ Couleur de la bobine :  orange noire bleu (Bosch 221 119 027)  

Êtes-vous le propriétaire de ce véhicule ?  oui   non Est-il en Carte Grise collection ?          oui non 

Votre engagement :   

j’ai bien pris connaissance du principe de cette souscription et désire faire l’achat de ce capteur, au meilleur prix, 

compte tenu du nombre de souscripteurs. 

Je joins un chèque de 190 € à l’ordre de l’Amicale Rétro Peugeot  Atlantique ( A.R.P.A. )  

Renseignements et chèque à envoyer à : M LEGROS Jean-Claude Le Landrieau  F – 53 950 LOUVERNE 

Contact mail : jclarpaouest@gmail.com 

*  Nota : cette fiche, y compris le N° de série, doit être complètement renseignée pour être prise en compte 07-03-21  

Association Loi 1901 fédérée par l'Aventure Peugeot 
et adhérente à la FFVE 
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