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       GARLENDA       -      du 4 au 11 juillet 2017
Fiche de préinscription                          

Je confirme ma participation à l’expédition en Italie au 34ème meeting à Garlenda organisé par le Club 
Fiat 500 du 4 au 11 juillet 2017 au prix de 670 €*. ( 7 nuitées )
NOM ……………………………………………………………………………………………………………….
PRENOM ……………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………….
TEL ……………………………………………………………………………………………………………….
EMAIL ……………………………………………………………………………………………………………….

Je suis intéressé(e) à une participation en FIAT 500                    pour                          personne(s)
Je suis  intéressé(e)  à  une participation en Minibus pour                     personne(s)  avec frais  
supplémentaires de 150 €.

En réservation, je m’engage au paiement d’un 1° acompte de 320 € pour le 30 juin 2016 au plus tard 
( pour réservation  chambres ) et le solde de 350 € avant le 18 septembre 2016

Une éventuelle annulation pourra être considérée pour le 20 mai 2017.
Après cette date, ma participation sera définitivement confirmée et toute annulation 
ne donnera pas droit à la restitution du montant payé.

*aucun repas compris sauf petit-déjeuner. Les frais de voyage comme essence, péage, vignette sont à sa propre charge. Le club décline toute  

responsabilité en cas de panne ou accident. Chaque membre est tenu de prévoir une assistance à l’étranger. L’acceptation de cette inscription  

est  assurée  suivant  la  disponibilité  des  chambres.  Le prix  reste  inchangé  pour 1 ou pour 2 personnes  vu que les  prix  sont  calculés  par  

chambre !

Une offre sur mesure pourra être faite sur demande pour les membres désirant uniquement séjourner les 3 jours à Garlenda (sans voyage)

SIGNATURE CLUB SIGNATURE MEMBRE
                                    Fait à Luxembourg en double exemplaire le _______________
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           Comité 2016:  Silvestri Vito (+352 621247768), De Sousa Rodrigo (+352 621195983), Merenz Anita (+352 621277345 )   

                                   Di Sabatino Luigi (+352 661541286), Zagaria Michele  (+352 621131565), Notarnicola Rosanna  (+352 691179289) 


