
FORMULES D'ADHÉSION 
PARTICULIER



NOTRE DÉMARCHE
Être membre du Classic Car Club Paris donne la possibilité de conduire les plus 
belles voitures classiques sans avoir besoin de les acheter, c’est un accès 
complet au Club. Un accès individuel et unique avec un calendrier des 
événements personnalisés.

> Notre promesse : Choisissez votre voiture et faites vous plaisir

➔ Votre adhésion vous permet d’obtenir des points échangeables contre des 
journées événementielles ou la conduite d’un véhicule de votre choix. 

➔ Nous prenons soin aussi de toutes les parties désagréables de votre expérience

- le stockage, 
- l’assurance, 
- l’entretien, 
- les taxes et les réparations
- un kilométrage illimité
- les frais imprévus



DES POINTS, UN BARÈME
Avec la formule « Driver » vous obtenez par exemple un quota de 480 points, qui 
équivaut à 24 jours de conduite d’une Ford Mustang
Pour calculer les points nécessaires à une réservation, multipliez simplement la catégorie de la voiture par un 
facteur de 5 pour une journée et 20 pour un week-end (du vendredi matin au lundi après midi)





REJOIGNEZ LE CLUB
3 formules d’adhésion au Classic Car Club :

➔ FORMULE « CLUB HOUSE » : Accès à tous les événements organisés par le 
club sans conduite de véhicules.

➔ FORMULE « CAR CLUB » : Accès aux événements, participation avec votre 
propre véhicule qui sera stocké au club, avec la possibilité de nous confier 
l’entretien + l’intégrer dans notre parc motorisé afin d’être loué par les 
membres du Club.

➔ FORMULE « DRIVER  » : Accès aux événements du club, conduite de 
l’ensemble des véhicules de notre écurie, conciergerie sur mesure en 
fonction de vos désirs, master class avec des pilotes chevronnés, 
événements en avant première.



FORMULE « CLUB HOUSE »

➔ Accédez aux événements CCC (RDVs Club House + événements CCC, hors restauration, 
boissons et activités payantes)

➔ Profitez d’un accès « Club Expérience » pour essayer nos véhicules sur une journée ou 
un week-end (date fixée par le club)

➔ Achetez les produits de la boutique à un tarif préférentiel

Montant adhésion CLUB HOUSE : 500 € TTC / An / Personne
(l’offre sera détaillée dans le contrat d’adhésion)



FORMULE « CAR CLUB »

➔ Participez avec votre voiture à tous les événements CCC (RDVs Club House + événements 
CCC) avec une personne supplémentaire (hors restauration, boissons et activités payantes)

➔ Profitez de notre logistique et mécaniciens pour l’entretien et le gardiennage de votre 
voiture

➔ Touchez 30% des revenus locatifs lorsque votre véhicule est réservé par nos membres 
(option)

➔ Bénéficiez du tarif club et de notre service conciergerie sur les sorties pour 2 personnes

➔ Achetez les produits de la boutique à un tarif préférentiel

Montant adhésion PROPRIÉTAIRE : 2 400 € TTC / An / Voiture
(l’offre sera détaillée dans le contrat d’adhésion)



FORMULE « DRIVER »

➔ Conduisez les véhicules de notre parc selon le barème défini en fonction des gammes et de 
votre quota de points inclus dans l’offre (sans frais supplémentaires pour l’entretien, les 
réparations, le parking ou l’assurance). Possibilité de livraison et récupération du véhicule à 
domicile sur Paris

➔ Accédez aux événements CCC (RDVs Club House + événements CCC) avec une personne 
supplémentaire (hors restauration, boissons et activités payantes)

➔ Bénéficiez du tarif club et de notre service conciergerie sur les sorties pour 2 personnes

➔ Profitez d’avantages sur des produits et services grâce à nos partenaires (remises, prêts, 
essais)

➔ Achetez les produits de la boutique à un tarif préférentiel

Montant adhésion DRIVER : 4 800 € TTC / An / Personne
(l’offre sera détaillée dans le contrat d’adhésion)



PROGRAMME « AMBASSADEUR REWARD »
Et comme il n’y a pas meilleur ambassadeur qu’un membre lui-même, 
nous avons mis en place un programme de cooptation vous permettant 
de profiter encore plus du club et de ses services.

Que ce soit votre société ou employeur, vos fidèles amis ou 
connaissances, votre parrainage vous fera bénéficier d’avantages et de 
faveurs en fonction des formules d’adhésion et de la durée choisie.

➔ Obtenez des points supplémentaires vous permettant de rouler plus ou un 
surclassement sur la gamme de véhicules

➔ Profitez d’essais de véhicules de notre parc ou de mises à disposition par
des constructeurs partenaires

➔ Gagnez des produits de la boutique, de nos partenaires ou bénéficiez 
de remises supplémentaires sur ces produits.




