Envoyer avec reçu de paiement avant le 1er juillet 2018 au fax 00390119034987 ou par e-mail à registro@autobianchi.org

ASSEMBLÉE INTERNATIONALE AUTOBIANCHI – 31/8 – 1 et 2/9 2018
Date limite d'inscription: 1er juillet 2018
après le 1er juillet, l'Hôtel delle Fiere ne garantit plus les chambres
①

vendredi-samedi-dimanche 180 Euro n° personnes ….… Total ………...… Euro NUITEE EXCLUE

②

samedi-dimanche

160 Euro n° personnes ….… Total ………...… Euro NUITEE EXCLUE

③

samedi

110 Euro n° personnes ….… Total ………...… Euro NUITEE EXCLUE

④

dimanche

100 Euro n° personnes ….… Total ………...… Euro NUITEE EXCLUE

Inclus: déjeuners, dîners et entrées aux musées Volandia et Fisogni
Exclus: entrée au musée Alfa Romeo le vendredi et nuitées (accord, paiement direct)
paiement anticipé: □ avant le 1/7/2018
□ par virement bancaire sur le compte bancaire IBAN IT 08K0200801104000005424301 dirigé vers Marco Lerda
code BIC-SWIFT UNCRITM1AA4 - UNICREDITBANCA - Agenzia Torino Statuto Piazza Statuto, 9 - 10122 TORINO
□ avant le 1/7/2018 envoyer un reçu de virement électronique avec cette carte:
□ au fax 00390119034987 □ ou par e-mail à: registro@autobianchi.org
CONDUCTEUR Nom de famille…………………………... Prenom…………………………….……….….
Adresse ………………………………..…………. CodePostal ………… Ville ………………...................……
Nation ……………………...…. Date et lieu de naissance…………… …………………………...…….…….
Permis de conduire…………...…………….n°……………………..………date limite…………....……………
Tel. ……………………………………….………... Cell. ……...........………………………...…………...…..
VOYAGEUR
Nom de famille…………………………...Prenom………………….….
Adresse ………………………………..…………. CodePostal ………… Ville ………………...................……
Nation ……………………...…. Date et lieu de naissance…………… …………………………...…….…….
VOYAGEUR
Nom de famille…………………………...Prenom………………….….
Adresse ………………………………..…………. CodePostal ………… Ville ………………...................……
Nation ……………………...…. Date et lieu de naissance…………… …………………………...…….…….
VOITURE……...…………Couleur…………Annèe……........Plaque d’immatriculation………………........….
*** Signaler une intolérance alimentaire:

……………………………………………………………………...

1) Je consens à l'utilisation de vidéos et d'images photographiques concernant ma personne, mes invités et ma voiture, qui seront réalisées durant l'événement.
2) Je m'engage expressément à respecter le programme de l'événement qui se déroulera conformément aux règles de circulation en vigueur. En tant que participant à
l'événement "avec sa propre voiture et d'autres passagers, j'exonère l'organisation de toute responsabilité liée à la publication des données relatives à l'enregistrement et
au non-respect des règles de circulation en vigueur. Par le fait même de mon inscription je déclare pour moi-même et mes chefs, passagers, commettants ou agents,
connaître et accepter les dispositions du règlement de l'événement et je déclare également renoncer pour quelque raison aux arbitres ou tribunaux pour les faits
découlant de l'organisation et conduite de l'événement.Je déclare également lever les municipalités, les organismes et les associations impliqués dans l'événement et
quiconque collabore ou soutient l'initiative, les propriétaires ou les gestionnaires des routes parcourues, ainsi que le comité d'organisation et toutes les personnes
impliquées dans l'organisation, de toute responsabilité pour les dommages survenus pendant l'événement, pour moi, mes chauffeurs, mes passagers, mes employés, ou
pour les dommages causés ou causés par des tiers, par moi-même, mes chauffeurs, mes passagers ou mes employés.
3) Je déclare accepter toute modification du programme pouvant être effectuée par le comité organisateur en raison d'exigences imprévues et renoncer à tout recours à cet égard.
4) conformément à l’article 13 du décret législatif 196/2003 sur le traitement de mes données personnelles, j’ai été informé que mes données personnelles, celles des
personnes invitées par moi et celles qui ont trait aux véhicules mentionnés ci-dessus seront traitées par l’organisation de la fins liées à l’événement. À ces fins,
conformément à l’art. 23 D.lgs. 196/03, bientôt librement et expressément consentir à la divulgation de mes données personnelles, de mes clients et véhicules.en vertu
des lois applicables, que je déclare avoir été informé que mes données personnelles, les personnes invitées par moi de mes véhicules serviront à des fins liées à
l’événement.

Signature du conducteur
……………………………………………

Signature des voiageurs
………………………………………………

HÉBERGEMENT PRIX RÉDUIT
Hotel delle Fiere
Via Trieste, 29 - Mozzate (CO)
Tel. +39 0331 832125

+39 0331 821201

whatsapp: 3938558780
info@hoteldellefiere.com
www.hoteldellefiere.com/

Faites vos réservations directement - le coût de l'hébergement n'est
pas inclus dans les frais d'inscription de la réunion
PRIX RÉSERVÉ -

Lors de la réservation, les participants doivent toujours se référer à ’’ AUTOBIANCHI

INTERNATIONAL MEETING 31/8 – 1 et 2/9 2018’’
CHAMBRE SIMPLE 49,00 € par nuit - DOUBLE / TWIN 59,00 € par nuit
CHAMBRE TRIPLE 69,00 € par nuit - CHAMBRE QUADRUPLE 79,00 € par nuit
Les tarifs comprennent : petit déjeuner - wi fi – parking sans garde à vue
Les tarifs s’appliquent également aux nuits précédentes au 31/08 ou plus tard au 02/09
Pour confirmer votre réservation, vous devez communiquer une carte de crédit comme garantie.
En cas d’annulation non postérieure au 08/01/2018 ne s’appliqueront pas de sanctions. En cas d’annulation
tardive ou de non présentation, la peine sera la totalité du séjour pour chaque chambre réservée.

