Série Z
Fonds privés

8Z
Automobile-club du Haut-Jura

Entrée : récupération – 2000
Métrage : 0,33 m/l

Membres
8Z1

Cotisations : registre

1922-1935

8Z2

1/ Abonnement à l'Action automobile et touristique accordé d'office aux
adhérents : liste annuelle, radiations, correspondance 1946-55 ; 2/ bulletins
d'adhésion (échantillons) 1953

1946-1955

Administration
8Z3

Bureaux locaux : correspondance 1/ Bellegarde, N.B. transfert du secrétariat
1954 ; 2/ Hauteville 1954 ; 3/ Gex 1948-50

1948-1954

8Z4

Relations avec les syndicats d'initiative :
- Saint-Claude : liste des candidats au conseil de direction 1945
- Nantua : subvention 1954

1945-1954

8Z5

Documentation : 1/ Syndicat d'initiative d'Annecy : Centres de villégiature et
de tourisme en Haute-Savoie, 1913 - impr. ; 2/ Automobile-club de France :
Annuaire de route 1955 ; 3/ Nord Automobile, janv.-fév. 1962.

1913-1962

Pièces comptables concernant le personnel, les frais de bureau, l'entretien du
pavillon de Ferney-Voltaire...

1949-1950

Comptabilité
8Z6

Relations avec les organismes apparentés
8Z7

Fédération nationale des clubs automobiles de France : circulaires et
correspondance

1954-1955

8Z8

Autres automobile-clubs : correspondance relative principalement aux rallyes
Lyon-Charbonnières, Charbon et Acier (Sarre), des Tulipes (Anvers), Monte-Carlo,
etc...

1954-1956

Activités de l'association
8Z9

Délivrance de documents administratifs : 1/ certificat international pour
automobiles, déclarations individuelles 1953 (éch.) ; 2/ permis de conduire
international, déclarations individuelles 1953 ; 3/ Instruction pour la
délivrance de permis douaniers / Automobile club de France, 1947 ; 4/ carnet de
passages en douanes GRANDMOTTET Michel 1955-56 (éch.)

1947-1956

8Z10

Permis douaniers, correspondance avec l'Automobile Club de France classée dans
l'ordre alphabétique des automobilistes concernés : 1/ A-D ; 2/ G-V ; 3/ notes
de débit

1953

8Z11

Annuaire de route de l'Automobile club de France, annonces publicitaires :
correspondance avec les garages

1953

8Z12

Annuaire de route et attribution du panonceau de l'Automobile-club de France
aux hôtels de tourisme : liste des établissements, correspondance

1952-1953

8Z13

Courses organisées par l'ACHJ.- 1/ Grand rallye du Haut-Jura et de la Faucille,
19-20.05.1951 : règlement (1 fasc. impr., publicités) ; 2/ Course de côte
internationale de La Faucille, 7.09.1958 : programme ACHJ (1 fasc. impr., ill,
1 carte, publicités)

1951-1958

