Rallye annuel 2014
Le Lancia Classic Club
vous propose un périple ouvert à toutes les Lancia

Rallye Dolce Vita en Italie, du 22 au 29 mai 2014

Le programme,

sous réserve de quelques ajustements nécessaires

Jeudi 22/05/14 (journée 0) : RDV au lac de Come, en face de la villa D'Este et la villa D'Erba.
Ve 23/05/14 (journée 1) : Cruising dans la région des lacs : Torno, Bellagio, Como et visite de la villa Carlotta.
Sa 24/05/14 (journée 2) : Concours de la villa D'Este avec présentation des voitures à la villa d'Erba.
Di 25/05/14 (journée 3) : Mentova, Modena. Visite du musée Righini. En option visite du musées Panini, où usine Maserati
Lu 26/05/14 (journée 4) : Retour vers Milano et visite de la Carrozzeria Zagato dans l'après-midi,
Ma 27/05/14 (journée 5) : Visite de Milan (cathédrale) et déjeuner avant de partir vers Torino.
Me 28/05/14 (Journée 6) : Musée du cinéma, Arts Egyptiens ou musées Biscaretti, Pininfarina, et aussi le Lingotto,
Je 29/05/14 (journée 7) : Complément visite journée 6 et retour France par le col du St-Bernard

- Coût définitif (+/- 100 EUR) pour 1 équipage (x1 pers.) EUR 1720 / 1 équipage (x2 pers.) EUR 2430
- Réduction Adhérent LCC 2013 =-100€
- Prestations incluses : hôtel, restauration matin-midi-soir et mini 1 visite/jour pendant 7 journées et 7 nuits
- Conditions de confirmation du rallye : 15 équipages (voitures) mini inscrits au 15/01/14.

BULLETIN D’INSCRIPTION
DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS :

Envoi du bulletin d’inscription à:

15 janvier 2014

Stéphane LOUAZE - LANCIA CLASSIC CLUB 6 rue du Parisis - 95270 LUZARCHES
Lancia.classic@club-internet.fr (Tel : 06 47 88 01 59)

Je joins à ma demande d’inscription un acompte de 1000€ et je m’engage à régler le solde avant le 15 avril 2014.
(Au-delà du 15 avril, les acomptes ne pourront plus faire l’objet de remboursement en cas de désistement)




Paiement par chèque, à l’ordre de LANCIA CLASSIC CLUB (le chèque sera encaissé au 1 er février 2014).
Paiement par virement bancaire (joindre avis de virement).



NB : Si annulation du rallye faute de participants suffisant (15 mini), les chèques d’acomptes seront renvoyés

INFOS BANCAIRES pour virement :

Lancia Classic Club, 6 rue du Parisis, 95270 Luzarches, France
IBAN : FR76 1027 8060 6700 0210 2610 167
Bic ( Bank Identification code) : CMCIFR2A
Je déclare que mon véhicule est conforme au code la route, que mon permis de conduire, celui de mon copilote ainsi
que mon certificat d’assurance sont valides. Je possède un contrat d’assistance rapatriement pour le véhicule.
J’ai pris connaissance des conditions générales d’engagement. Je renonce enfin à engager la responsabilité de
l’organisateur à quelque titre que ce soit, sauf en cas de faute lourde.
Fait à ……………………….................

,

Le ………………….…

Signature :

