
Nom Adresse

Prénom

Courriel

Téléphone Code postal

N° de membre Ville

Désignation

Prix Unitaire 

membres du 

205 GTI 

Classic Club 

-25% (**) Quantité Total

Réf. faisceau 3379 : 39,68 €

→ 205 Gti 1.6 105 cv AM 84 à 86 : Tarif public = 52.90€ ttc 

Réf. Faisceau 4303 : 52,43 €

→ 205 Gti 1.6 115 cv AM 86 à 89 (*) : Tarif public = 69.90€ ttc 

Réf. faisceau 4304 : 52,43 €

→ Toutes les 205 Gti 1.9 

 + Les 1.6 à partir AM 90 (*) : Tarif public = 69.90€ ttc

Réf. faisceau 3398 :   39,68 €

→ 205 Rallye 88/92 : Tarif public = 52.90€ ttc

10,00 €

11,00 €

Règlement par chèque à rédiger à l'ordre de : 205 GTI Classic Club

Envoi de ce bon de commande à l'adresse suivante : Jean-Pascal LARRATTE

140, Boulevard Dauphinot

51100 REIMS

Contact : vice-president@205gticlassic.fr   /   Tél. : 06.20.40.61.14

Fils de bougies rouge

Bon de pré-commande Fils de bougies rouge

Frais de port pour 2 kits

62,91 €

En procédant à l'envoi de ce bon de pré-commande, son expéditeur certifie avoir pris connaissance des conditions 

générales de vente de notre partenaire sur cette opération ( http://batteuxcompetition.fr/boutique/cgv.html )

et qui s'appliquent dans le cadre de la présente offre.

Prix Unitaire 

non-membres 

du 205 GTI 

Classic Club

-10%

Frais de port pour 1 kit

Total à régler

47,61 €

47,61 €

62,91 €

Date  
limite : 

25 janvier 
2015 ! 

(*) Le changement de bobine d’allumage serait intervenu dès le début du mois de décembre 1989 (même bobine que tous 
les moteurs TU afin notamment d’abandonner la bobine cylindrique disposée à gauche dans le compartiment moteur). 
Dans tous les cas, les 1600 115cv équipées d'allumeurs 063 ou 076 doivent prendre le kit 4303, les autres (085/086) 
doivent prendre le kit 4304. 

Attention : Dans tous les cas, vérifiez votre connectique bobine avant de commander ! 

(**) Cette réduction de 25% sera possible dès lors que 50 kits auront été effectivement commandés. A défaut, la 
réduction sera de 20%. 


