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Le «Club Burton de France» était présent à la :
rencontre nationale des 2CV clubs de France à
La Rochelle ( 17)

ème

Le club exposait plusieurs BURTON (celles de Franck
Bellin, de Robert Fourres, de Bruno Babu et de Christian Pradines
dans « le village BURTON » en compagnie de « BURTON CAR
Compagny » la maison mère Hollandaise qui présentait un stand
de pièces détachées très bien approvisionné.

Cette rencontre a eu un énorme succès, avec plusieurs
centaines de visiteurs venus admirer les véhicules, nous
rencontrer et partager leur passion pour cette voiture mythique. Plusieurs membres sont venus
nous saluer et nous sommes très heureux de compter de nouveaux adhérents.
Les différents échanges avec les responsables «Burton» tels que Iwan GÖBEL
(concepteur de la Burton avec son frère Dimitri), Mark Overbeek (le nouveau coordinateur
entre Burton C.C. et la France), ont permis de conforter le rôle majeur du club BURTON de
France en tant que support technique et conseiller avisé pour l’importation et l’homologation
des BURTON en France.
Outre les nombreuses questions techniques : vitesse, poids, consommation, puissance
etc…, les coûts (Kits, pièces, voitures d’occasion….), ce sont surtout les questions
administratives qui ont fusées… en particulier celles relatives à la légalisation en France pour
l’homologation et l’immatriculation de cette voiture.
Compte tenu de l’expérience acquise depuis plusieurs années aussi bien en termes
législatifs que pratiques, il a été très facile aux responsables du Club de répondre à toutes ces
questions et de sécuriser les futurs acquéreurs de Burton :
Oui maintenant les processus d’homologation et d’immatriculation des BURTON (« Citroën,
2CV BURTON, CABRiolet, 2 places. ») en France sont parfaitement maitrisés par le Club !
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Et nouvel atout pour les futurs propriétaires: Le club vous accompagne dans toutes les
démarches administratives un peu rébarbatives pour le non-initié.
Quelques photos :

____________________________________

Le Club Burton de France remercie tous les visiteurs qui sont venus sur son stand.
Remerciements également à Jean Paul FRANCOIS, Robert FOURRES, Bruno BABU, Francis RODRIGUEZ,
Christian PRADINES pour leur aide et implication dans cette manifestation.
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