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Luxembourg, le 14 février 2013

Rencontre 14 février 2013

12 personnes ont participé à notre rencontre mensuelle.

Voici les points abordés :

 Préparation Autojumble   
 Rodrigo  a  participé  à  la  réunion  de  la  L.O.F.  préparant  l’organisation  de 

l’Autojumble.
 L’exposition  est  fixée  pour  le  9  et  10  mars  2013  aux  Halles  des  Foires  au 

Kirchberg.
 Seront  exposées  les  voitures  de  Vito  Silvestri,  Rodrigro  De  Sousa  et  Jorge 

Fonseca.
 Le Club est en possession de billets d’entrée en prévente à 5 € au lieu de 8 €.
 Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec M. Vito Silvestri  

et/ou Rodrigo De Sousa.

 Meeting du 5 mai 2013  
 Quelles sont vos idées sur l’organisation du meeting ?
 Quels bons restaurants pourrait-on réserver pour cette sortie ?
 Quelles routes à parcourir ?

 Beaucoup de questions auxquelles nous demandons votre contribution.
 Transmettez-nous vos suggestions par e-mail. Une décision devra être prise pour 

notre rencontre du mois de mars.

 Cartes de membres 2013  
 Les personnes ayant procédé au règlement de leur cotisation recevront  leur 

carte de membre par courrier.
 Les personnes présentes à notre rencontre ont directement reçu leur carte de 

membre.
 Nous nous permettons de rappeler aux membres n’ayant pas encore réglé leur 

cotisation que le montant de 25 € est à payer sur notre compte bancaire indiqué 
ci-dessous avant le 31 mars 2013.
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