8-9 septembre 2012
Réunion internationale Reunión Internacional Raduno Internazionale
International Meeting Internationale Meeting Internationale bijeenkomst
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PROGRAMME
Les mises à jour seront publiées sur internet :
http://www.autobianchi.org/ita2/Attivita.asp

Sabato 8 settembre 2012
9,00
Rendez-vous à l’Hotel SPITZE WARTE 3 59602. Rüthen - Hemmern. - Allemagne
téléphone : +49(2952)3043. fax: +49(2952)8060 e-mail: info@spitze-warte.de
10,30
visite au musé des minières Grove Ramsbeck
http://www.sauerlaender-besucherbergwerk.de
12,30-14,30 parcours en gallerie avec le train – visite guidée et diner au Grove Ramsbeck
15,00
tour touristique de la région Sauerland, avec pause café
21,00
souper à l’Hotel Spitze Warte
Dimanche 9 semptembre 2012
9,30
rencontre à l’Hotel SPITZE WARTE 3 59602. Rüthen - Hemmern. - Allemagne
téléphone: +49(2952)3043. fax: +49(2952)8060
10,30
parcours panoramique à la Rüthen Witch Tower, unique tour de défense de la ville
encore à l'etat original. Au 17ème siècle fu utilisée comme lieu de détention. Une statue en
bronze rapelle les persécutions et injustices. http://de.wikipedia.org/wiki/Hexenturm
13,30
diner à l’Hotel Spitze Warte
15,30
fin de la manifestazion.
Côut de participation
Samedi + Dimanche (musé + souper samedi + diner dimanche)

80€

par persone

PAIEMENT : virement banquaire sur banque Wüstenrot Bank, titulaire Sebastian Plankert, N°
compte 9615500469, code 60420000, IBAN DE30604200009615500469, BIC WBAGDE6L
Fiche d'inscription : envoyer avec reçu de payement avec e-mail autobianchi@alice.de
n.b. inscription complete seulement après l'arrivée du paiement et fiche d'inscription
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
HOTEL : réservation directement aux hotels et campings en disent “gruppo Autobianchi”:
Spitze Warte www.spitze-warte.de
Almehof Thöne
www.Almehof-thoene.de
Jugendherberge Westfalen Lippe www.djh-wl.de/jh/ruethen
Campingplatz Kallenhardt – Heide www.camping-kallenhardt.de
aprés le 30 mai 2012 la disponibilité de l'hotel ne seras plus garantie
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Info: Sebastian Plankert e-mail: autobianchi@alice.de

envoyer avec le reçu du paiement
par e-mail à : autobianchi@alice.de sig. Sebastian Plankert

AUTOBIANCHI INTERNATIONAL MEETING
8-9 settembre 2012
GERMANIA – REGIONE SAUERLAND
□ Je demande de venir à l'événement et le samedi et dimanche Septembre 8 à 9

PROPRIETAIRE VOITURE

Nation ……......…..……………………….

Nom de famille… ………………………………. Nom ….…………..……………………….
Via ………………………………………………. Ville et Zip ………………………………..
Licence .....…….. n°………………..………...…. Scadenza ………………………………….
Cellulaire ………………………………………...
PASSAGER

Nation ……......…..……………………….

Nom de famille… ………………………………. Nom ….…………..……………………….
Via ………………………………………………. Ville et Zip ………………………………..
CAR
Modèle ……………………………………....... Déplacement ……………………………….
Année …………………………...…………….. Plaque ………………..…………………….
ASSURANCE
Entreprise ………………………………………………………………………………………..
Projet de loi n. ………………………………… date d’expiration ....…………….........……...
1. Je suis d'accord à la publication de toutes les images prises lors de l'événement (photos, vidéo) sur moi, mes
passagers et ma voiture
2. Je déclare que ma voiture dispose d'assurance
.
3. Je déclare que je soulève l'organisation de toute responsabilité à l'égard de ma participation à cette réunion. Je déclare
également à respecter les règles de la circulation et des règlements à suivre toutes les directions que nous seront fournis
par l'organisation
.
4. Les données ci-dessus ne seront utilisées que par les organisateurs pour cet événement. Les données ne seront pas
divulguées à des tiers.

Signature du propriétaire

……………………………………………
Date: ................................. 2012

Signature du voyageur

……………………….....……………………
Lieu: ............................................

Nombre de personnes ________ Total € ___________ □ Je joins la réception du paiement

