Adhérer c’est choisir.
Ce choix consiste à partager volontairement nos passions :
celles de MECAPASSION 21 qui couvrent la mécanique en général,





les sports mécaniques,
les vieux objets,
les objets particuliers,
la bonne chère et les voyages (en particulier dans notre campagne
bourguignonne).

Il consiste :
A partager les moments conviviaux et l’humour qui font partie de notre mode
de vie...
A repérer les idées innovantes et à les concrétiser. ...

Si vous êtes sur la même longueur d’onde, alors, n’hésitez pas, vous
serez le (ou la) bienvenu(e)....
Les projets et activités les plus diverses ne manquent pas dans notre association.
Le calendrier particulièrement dense que vous pourrez découvrir sur ce même
site en est l’illustration.
Les adhérents de MECA PASSION 21 viennent de tous les horizons
(contrairement à l’idée répandue par certains…) et de tous les corps de métiers…
ils contribuent à sa richesse.
Les (petites) cotisations des adhérents permettent de les concrétiser et c’est
pourquoi il est important de les renouveler.

Si, dans la mesure de nos modestes compétences, nous échangeons volontiers
nos savoirs faire, nous proposons à nos adhérents quelques prestations ou
menus avantages :

Le prêt de matériels acquis au cours de ces cinq dernières années :
 Un camion plateau transport de voiture,
 Une remorque plateau transport de voiture,
 Un outillage spécialisé (élévateur, compresseur, clés, machine à
microbiller…),
 Un atelier.
Le prêt de véhicules de circuit moyennant une participation :
 Une réplique Lotus Seven,
 Une Alfa GTV,
 Une Le Baron.
Des réductions avec quelques partenaires parfois depuis la création de
l’association en 2003 :










Le Crédit Mutuel,
Les assurances MMA,
L’auto-école de Sombernon,
L’artiste peintre alain Mirgalet,
Les établissements Muratier,
Les contrôles techniques bourguignons,
La métallerie Gouget,
Le Garage Peugeot Etienne Lioret,
Le chauffagiste Alexandre Léglise….

Sans oublier les partenaires institutionnels, et les partenaires plus ponctuels,
mais sans lesquels MECA PASSION n’aurait pas le même dynamisme associatif.
Vous pouvez retrouver et contacter si nécessaire tous nos partenaires
économiques, institutionnels et associatifs grâce à la rubrique « Partenaires »
de ce site.
Des sorties en toute simplicité, organisées par quelques fanatiques du genre (à
consulter dans la rubrique « Balades et sorties » de ce même site.

